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Des gens curieux, dynamiques, et passionnés de sciences. 
Pour nous, c’est par les questions que nous nous grandissons. 
Cette perspective permet à tout un chacun, grâce à des sens 
en éveil, d’observer et d’appréhender son environnement 
direct, de mieux se l’approprier, d’agir dessus, de s’engager 
pour le défendre.

Apprendre à problématiser et à se questionner est essentiel. 
Ceci réclame un apprentissage tout au long de la vie. 
Ce chemin est pour les Petits Débrouillards une condition 
requise pour des transformations sociales pacifiques et 
pertinentes, pour nous comme pour les générations futures.

AUTANT COMMENCER JEUNE !
Agréés organisme d’intérêt général à caractère éducatif et 
culturel, entreprise solidaire, association nationale de jeu-
nesse et d’éducation populaire, association éducative com-
plémentaire de l’enseignement public, structure d’accueil de 
jeunes en service civique et agréée formation professionnelle.

Les Petits Débrouillards sont labellisés par la Grande Ecole 
du Numérique, sont membres de la Fédération des Acteurs de 
la Solidarité, du Centre de Recherche et d'Informations pour 
le Développement, du Collectif Français pour l'Education à 
l'Environnement vers un Développement Durable, de l'Alliance 
SciencesSociétés, de l'Université Virtuelle Education 

ÉditO
Le réseau des Petits Débrouillards participe du renouveau 
permanent de l’éducation populaire. Par une éducation aux 
démarches scientifiques, expérimentales et raisonnées, 
il contribue à développer l’esprit critique, et à élargir les 
capacités d’initiatives de chacune et chacun. Notre objectif 
est de permettre aux jeunes et moins jeunes de s’épanouir 
individuellement et collectivement, par des parcours de 
citoyenneté active et démocratique.

LES PETITS
DÉBROUILARDS

Qui sont
POUR AGIR

Faire
comprendre
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La science !

je ne suis pas assez

intelligent pour ça 

et Développement Durable, de l'association 4D, du Comité 
de suivi de la charte laïcité de la CNAF, de la Fondation pour 
la Recherche sur la Biodiversité, de la Coalition Climat 21, 
du collectif Acteurs en Transition Energétique, du collectif 
d'organisation du FOREJE, du collectif Transition au carré, du 
collectif Une Seule Planète, de la coopérative MedNum et du 
collectif Educ'Num piloté par la CNIL.

Créateurs du Forum Mondial Sciences et Démocratie et de 
l’Alliance Sciences Sociétés

Distinctions : Lauréats des Investissements d’Avenir (projet 
« Jeunesses, Innovations et Cohésion Sociale JIX»). Prix 
« Jean Zay » pour l’éducation, Prix « Moebius » du multimédia 
scientifique, Prix « Planète gagnante » de l’ADEME, 1er Prix du 
Livre Écologique, 1er Prix de la Communication Citoyenne de 
l’Assemblée Nationale, Grand Prix de la Stratégie « Intérêt 
général et grandes causes », Prix communication de l’AACC.

NOTRE PROJET POLITIQUE 
EST ÉDUCATIF

Il est humaniste, ouvert sur son environnement et sur le 
monde. Le questionnement et l’investigation vus par les 
Petits Débrouillards ouvrent l’esprit, rendent curieux. 
En d’autres termes, un Petit Débrouillard cherche, 
questionne, partage, réajuste, s’adapte.

Ainsi, notre projet consiste à aborder différentes catégories 
de savoirs. Cette hypothèse trans et interdisciplinaire consti-
tue le meilleur instrument pour une éducation à la complexité 
des savoirs et de la société.

Biodiversité, changement climatique, santé, alimentation, 
être humain – vivre ensemble, transports, cadre et espaces 
de vie, humanités numériques sont des thématiques que 
nous travaillons en partant du quotidien pour faire des 
expériences avec du matériel de la vie de tous les jours, 
réaliser un projet, enquêter, mesurer, comparer, mettre en 
débat, fabriquer, douter, tâtonner, explorer, trouver, formuler 
des questions...

Nous nous inscrivons dans une tradition d’éducateurs, 
d’animateurs et de médiateurs qui agissent avant tout pour 
et avec les enfants, adolescents et jeunes, sans oublier les 
moins jeunes.

Toutes les situations et cadres sont dignes d’intérêt pour y 
développer nos activités : ateliers, clubs, séminaires, fablab, 
stages, festivals, actions hors les murs, dans la rue, chez soi, 
à l’école, dans la forêt, dans sa chambre, en famille, dans 
un musée, sous le musée, sous l’eau, dans le noir, avec un 
casque sur les oreilles, avec le doigt sur son smartphone, 
dans un stade, en tondant la pelouse...

UN RÉSEAU DE 
PROXIMITÉ ENGAGÉ 

Composé de 58 antennes et relais territoriaux, animé 
par 2 500 animateurs et bénévoles, 80 volontaires et 200 
salariés permanents.

Partenaires : plus de 4000 collectivités, associations, 
structures socioéducatives, maisons de quartiers, établisse-
ments scolaires ; 90 0NG et associations internationales et 
140 universités et organismes de recherche.

Bénéficiaires : 700 000 enfants et jeunes, 40 000 jeunes 
pratiquant des activités scientifiques dans les quartiers 
pendant l’été ; 250 000 visiteurs et utilisateurs de nos 
expositions et malles pédagogiques.

Compétences : formation, animation de débats sciences 
et société ; encadrement d’activités de pratique de culture 
scientifique et technique pour les enfants, jeunes et grand 
public ; accompagnement de projets culturels ; coordi-
nation d’événements et de manifestations ; mise en place 
d’échanges internationaux et interculturels ; réalisation 
d’expositions, livres, multimédias, malles et dispositifs 
pédagogiques itinérants.

LA CHARTE DES 
PETITS DÉBROUILLARDS

AIDER À LA DÉCOUVERTE DE TOUTES LES SCIENCES 
ET TECHNOLOGIES, À PARTIR DE L’EXPÉRIMENTA-
TION LUDIQUE ET CONCRÈTE.

 Donner le goût de la démarche scientifique faite de 
curiosité, de recherche de vérité, de liberté d’initiative.

 Favoriser l’implication active dans la vie de la socié-
té, développer le sens du partage, de la solidarité et 
du respect de l’autre dans un esprit d’ouverture au 
monde.

  Entretenir et cultiver la pratique et le plaisir de la 
connaissance, de l’échange, de la prise de parole et 
du débat.

 Développer l’esprit critique en questionnant les 
sciences et les technologies ainsi que leur rôle dans 
l’évolution de nos sociétés.

TELS SONT LES PRINCIPES QUI UNISSENT LES AC-
TEURS DU RÉSEAU ET QUI REFLÈTENT LA RÉALITÉ 
DES ENGAGEMENTS ET DES ACTIONS ÉDUCATIVES 
DU MOUVEMENT ASSOCIATIF DES PETITS DÉ-
BROUILLARDS.

POUR QUE PLUS
UN ENFANT NE DISE :
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LISTE DES TERRITOIRES CONCERNÉS PAR LE PROJET

DROITS CULTURELS, 
SCIENTIFIQUES ET 

TECHNIQUES

AUVERGNE RHÔNE ALPES
St Etienne, Lyon-Bron, Le Puy-en-Velay.

MARTINIQUE 
Fort de France.

LA RÉUNION 
La Possession, St-Denis.

GRAND EST 
Plateau de Haye (Nancy/Laxou/Maxéville), Mulhouse, 
Dijon-Chenôve, Behren-les-Forbach, Amiens.

GRAND OUEST 
Lorient-Lanester, La Roche-sur-Yon, Concarneau, 
Cholet, Laval.

ILE DE FRANCE 
Montreuil-sous-Bois, Garges-lès-Gonesse, Nanterre, 
Colombes, Champs-sur-Marne.

NOUVELLE AQUITAINE NORD 
Châtellerault, Limoges, Angoulême.

NOUVELLE AQUITAINE SUD
Coutras, Pau, Gradignan.

OCCITANIE 
Béziers, Narbonne, Toulouse Métropole, Tarbes, 
St Gaudens.

PACA
Marignane, Miramas, Avignon, La Seyne-sur-Mer, 
Nice-Grasse.
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LES TEMPS LIBRES DEVIENNENT DE PLUS EN PLUS DES 
ORGANISATEURS SPATIAUX ET SOCIAUX STRUCTU-
RANTS DE NOTRE SOCIÉTÉ.

Pour des raisons économiques et d'accessibilité, tout le 
monde ne participe pas à la culture généralisée de la mobi-
lité des loisirs et des inégalités profondes se sont creusées 
entre les différentes catégories sociales ou d'appartenance 
à un territoire.
Les outils d'actions sociales et les politiques publiques 
bâtis dans une visée de démocratisation et d'apprentissage 
par brassage social sont devenus inopérants.

On a construit des stades, des théâtres, des piscines, des 
cinémas, des maisons de la culture, des maisons de quar-
tiers, on a même inventé l'animation pour tenter de donner 
vie à d'immenses quartiers neufs et sans âme ... 

QUE DOIT-ON FAIRE MAINTENANT POUR 
RÉPONDRE AUX SOUHAITS ET BESOINS 
DE FAMILLES ET DES JEUNES ?

Les Petits Débrouillards sont très investis depuis plus de 30 
ans dans la politique de la ville. Tout d’abord sur les ques-
tions de participation des habitants, puis dans l’organisa-
tion du Festival International de la Ville, dans le programme 
« Habiter », le développement des « Classes de Ville », de 
« Place Publique Junior » ou en organisant l’opération « 
sciences dans mon quartier » qui permet à 17 000 enfants 
de partir en vacances chaque année.

Les questions urbaines, de la ville qui se transforme et du 
vivre ensemble nous ont toujours passionnées. 
Accompagner la démolition d’un HLM ou la construction 
d’une ligne de Tramway, participer à la concertation sur 
la modification d’une place publique ou sur la
Nature en ville, les consommations énergétiques des 
habitats, sont autant de sujets techno-scientifiques 
où les jeunes ont toute leur place.

En 30 ans nous avons su développer une expertise 
reconnue par les collectivités locales, les acteurs de 
la politique de la ville avec qui nous travaillons régu-
lièrement dans les nombreux quartiers « prioritaires » 
où nous sommes présents physiquement tous les 
jours.

Le réseau des Petits Débrouillards est très implanté et 
présent dans les Quartiers Politique de la Ville, que ce soit 
dans les grandes villes comme dans les petites localités, 
pour contribuer à développer une culture scientifique et 
technique pour les enfants et les jeunes qui en sont le plus 
éloignés.

Le Ministère en charge de la Ville constitue aujourd'hui 
notre premier partenaire au niveau de l'État. Nous avons 
des locaux dans 58 Villes et développons des activités 
dans plus de 500 quartiers. Pour cela nous sommes ins-
crits au cœur des politiques éducatives de nos collectivités 
partenaires et des établissements scolaires (1300) ou de 
loisirs (2000) qui nous font confiance chaque année.

AUJOURD’HUI AVEC LE SOUTIEN DE L'ANCT, 
NOUS ALLONS RENFORCER NOS ACTI-
VITÉS DANS 14 TERRITOIRES OÙ NOUS 
SOMMES DÉJÀ PRÉSENTS ET 
DÉVELOPPER NOTRE RÉSEAU DANS 
23 NOUVELLES VILLES.

ACTEURS DE PROXIMITÉ
débrouillards

La dissémination de la culture scientifique, 
conjuguée avec les valeurs de l’éducation populaire 
par le partage des savoirs et de la connaissance, 
stimule l’esprit de découverte par les sciences, 
au cœur de la culture et de la société, et participe 
ainsi du mouvement des droits culturels. La science 
et les technologies font partie de la culture géné-
rale. La culture scientifique questionne l’histoire et 
l’avenir de nos sociétés. Rendant la culture vivante, 
elle use des formes de tous les autres domaines de 
la culture, dont elle est aussi partie intégrante et 
clef d’ouverture.

ET SCIENTIFIQUES

Droits
culturels 

Les petits 
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OCCITANIE

Depuis fin 2019, nous menons 
peu d’activité sur Auch et le 

territoire prioritaire du Grand 
Garros. La situation sanitaire et des 
chamboulements dans les équipes 

régionales et locales  ralentissent 
notre présence, rendant  complexe le 

travail de proximité auprès des habitants 
et des partenaires locaux. D’autre part, 

une dynamique positive démarre sur la 
Devèze à Béziers. Il nous est apparu logique 
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AUCHAUCH À BÉZIERS BÉZIERSDE 

de transférer l’AMI Tremplin Asso sur ce nouveau territoire.

En effet, ce travail d’ingénierie 
de projets par le « aller vers » 
est l’opportunité de poursuivre 
nos actions à Béziers et plus 
particulièrement à la Devèze et 
de développer notre présence 
de façon pérenne : rencontres 
de partenaires, échanges avec 
les habitant.es... et même en 
prévision un comité de pilotage 
porté par les jeunes ! Un de nos 
objectifs, questionner la place 
de la médiation scientifique 
dans l’accompagnement des 
transformations sociales.

DEVÈZE (données 2016)
de la population biterroise6,2%

38,6%

partenaires impliqués

de jeunes de 
moins de 25 ans

DATAen

 Ateliers de rue « Cités Débrouillardes » 
 Stages  Science Tour dont une étape de 

notre festival « Aux Sciences Citoyen.nes »

39 animations
317 bénéficiaires

BREFen

dont

NOUVELLE AQUITAINE

BREFen
Tremplin-Asso, une opportunité 
pour expérimenter !
Le quartier des Portes-Ferrées à 
Limoges est un quartier prioritaire 
en plein chamboulement. Dans le 
cadre du nouveau programme na-
tional de rénovation urbaine, il se 
transforme radicalement. La moi-
tié des tours d’habitations a été 
détruite et de nouvelles construc-
tions vont voir le jour d’ici 2022. 
Les Portes-Ferrées devraient 
devenir un quartier moins dense, 
plus vert et dans une démarche 
environnementale et sociale dite 
d’écoquartier.

L’ENJEU 
de notre expérimentation est 
que les habitants puissent 
s’approprier leur nouveau lieu 
de vie (et le concept d’éco-
quartier) en retrouvant une 
forte dynamique locale et 
sociale.

LIMOGESLIMOGES

HAUTS DE FRANCE

BREFen
Notre travail de diagnostic nous 
a permis de rencontrer la pré-
fecture et cibler ainsi un quartier 
en particulier : Parcheminiers. 
Un adulte relais est donc en 
cours de recrutement afin de 
désenclaver ce quartier qui est 
très proche du centre ville mais 
où les échanges sont très faibles. 
Cette arrivée permettra d’être au 
plus près des structures exis-
tantes et des habitants et pro-
poser ainsi des activités répon-
dant aux problématiques de ce 
territoire.

Nous travaillons égale-
ment avec l’État dans le but 
d’accueillir un conseiller 
numérique sur le territoire 
d’Amiens en complément 
de la ville et du Tiers Lieux 
“La Machinerie”.

AMIENSAMIENS
BRETAGNE

BREFen
Nous identifions les axes de travail suivants : 

 acculturer les personnels des structures de 
proximité à la culture scientifique et technique, 
en ce qu'elle peut contribuer à dynamiser les 
quartiers, à créer du lien social, à favoriser la 
réussite scolaire. Ceci pourrait prendre la forme 
de formations suivies d’un accompagnement 
à la mise en place d'activités scientifiques et 
techniques.

 Un travail hors les murs, éloigné des structures 
pour aller chercher un public isolé ET enfermé 
dans son isolement

 Renouer les liens avec l’Université Bretagne 
Sud et amener des étudiants en sciences à 
intervenir sur les quartiers, en les formant, en les 
accompagnant, et donner une image positive 
aux enfants et aux jeunes. 

 Inviter des professionnels des sciences à in-
tervenir sur le quartier, par exemple sur la forme 
de débats science et société, de conférences, de 
cafés des sciences.

Pour répondre aux besoins 
identifiés, nous avons 
lancé le projet radio. Basé 
sur le même principe que 
ce que nous menons à 
Concarneau. Réalisation 
de capsules de 5 min, 
suivie d'un micro-trottoir 
dans le quartier et reprise 
de paroles des habitants 
par un intervenant issu de 
la culture scientifique et 
technique.

LORIENTLORIENT
LANESTER 

9
%

 

3%

11 partenaires 
impliqués

dont dont

VAL D'ARAN EN JACCA 

de la population 
de Colomiers 

de jeunes de 
moins de 25 ans 42

OCCITANIE

BREFen
Si dans un premier temps, l’AMI 

Tremplin Asso visait 3 territoires de 
Toulouse Métropole (Cugnaux, Blagnac 

et Colomiers), il a été décidé de recentrer ce 
diagnostic sur le seul territoire de Colomiers, 

et plus précisément sur les quartiers populaires 
En Jacca et Val d’Aran. Objectif : mieux traiter la 

spécificité de ce territoire périphérique de la ville de Toulouse, 
porteur d’une forte identité scientifique et technique, notamment dans le 

domaine de l’aérospatiale. Nous sommes en capacité de rencontrer un nombre 
plus important d’acteurs sur un seul territoire, évitant ainsi la dilution de notre 

analyse sur 3 territoires aux réalités, de fait, diverses.

TOULOUSETOULOUSE
MÉTROPOLE

58 animations
568 bénéficiaires

35%

8 %

DATAen

 Ateliers de rue « Cités Dé-
brouillardes »  Stages 
 Science Tour dont une 

étape de notre festival
« Aux Sciences Citoyen.nes »

GRAND EST

PLATEAUPLATEAU
  DE HAYE  DE HAYE

NANCY / LAXOU / MAXEVILLE

BREFen
Le Plateau de Haye est identifié site d’in-
térêt national au titre du Nouveau Pro-
gramme National de Renouvellement 
Urbain. Concrètement, une seconde 
vague d’investissements est lancée. Elle 
va notamment permettre de travailler sur 
les fonctionnalités du quartier : aménage-
ments des espaces libérés par la démo-
lition du Blanc Sycomore et du Hêtre 
pourpre, reconversion des Tamaris et des 
Ombelles en logements, commerces et 
espaces dédiés aux entreprises, création 
d’espaces verts, de jardins partagés et de 
stationnement.

L'éducation constitue une priorité abso-
lue sur ce territoire, En effet, les quartiers 
prioritaires concentrent les difficultés 
(économiques, sociales, sanitaires, 
culturelles...) susceptibles d’entraver la 
réussite scolaire et éducative des enfants 
et des jeunes qui en sont issus et par voie 
de conséquence, leur insertion sociale et 
professionnelle. Tremplin-Asso,  un levier 
pour mieux vivre le quartier et réussir sa 

vie. Les Petits Débrouillards sont pré-
sents sur ce territoire depuis 2003 en 
proposant des activités très régulières et 
notamment sur l'été. Nous sommes doré-
navant membres du conseil citoyen qui 
constitue un point d'appui important pour 
approfondir notre diagnostic de terrain et 
construire une proposition pédagogique 
pertinente.

ILE DE FRANCE

BREFen
Montreuil partenaire historique depuis + de 15 ans des Petits Débrouillards avec 
l’organisation de multiples projets en matière de découverte culturelle scien-
tifique. Les Petits Débrouillards ont inscrit dans leur projet de développement 
l’installation du siège régional francilien dans le haut Montreuil. C’est donc dans 
cette perspective que les Petits Débrouillards se sont installés sur le site histo-
rique de Mozinor, ancien bâtiment industriel abritant à présent une multitude de 
structures relevant de l’économie sociale et solidaire.

Nous sommes très actifs sur 
des actions de sensibilisation 
à l’environnement au sein de 
la structure Jardins-Ecole et 

intervenons tous les ans au sein 
du marché paysan de la ville.

MONTREUILMONTREUIL
SOUS-BOIS

135h

1020
Nb d’heures 

d’activité 

2019 2020

Nb public 

175h

875

animations
Hors-Les-Murs, animation 

ponctuelle, animation avec 
le Science Tour, stages 

scientifiquesDATAen
Décloisonner les popu-
lations en favorisant le 
lien par des actions qui 

valorisent à la fois les 
lieux de vie mais aussi 

qui incitent les habitants 
à découvrir l’ensemble 

de la Ville

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

LE PUYLE PUY
-EN-VELAY

BREFen
Les Petits Débrouillards se déve-
loppent à nouveau dans le départe-
ment de la Haute Loire. Au Puy-en- 
Velay, les quartiers Guitard et Val-
Vert sont un peu à l’écart du centre 
ville du Puy, capitale d’un départe-
ment très rural, au sens où il est gé-
néralement plus simple de s’y donner 
rendez-vous ! Ces quartiers sont équi-
pés et accueillants pour les jeunes, y 
compris ceux qui se trouvent logés 
ailleurs dans l’agglomération.POUR-

QUOI
c’est

... nous venons appuyer et 
rejoindre les acteurs sociaux 
déjà présents, en leur propo-
sant des ateliers de webradio 
et des actions de sciences 
participatives autour de la 
biodiversité.

...
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   LA RÉUNION

BREFen
Implantés sur Saint-Denis dès 1997 et 
dans le centre-ville depuis 2012, les Petits 
Débrouillards sont bien identifiés en tant 
qu’acteur local de l’éducation populaire. 
Sur le territoire, notre objectif est de 
pérenniser et d’élargir nos actions avec 
des partenaires locaux comme les asso-
ciations. Nous développons 2 partenariats 
dans le cadre de TremplinAsso : 1 avec 

RUN ACTION association qui gère le plus grand jardin 
partagé d’outre mer 365 parcelles et une cyber base, 
point d'accueil en manque d’animation sur le numérique. 

L’autre avec VAREAS qui gère des jardins aux pieds 
d’immeubles.

La ville nous met à disposition un ter-
rain communal de 200 m2 en centre 
ville, afin de créer un jardin partagé. 
Cet espace attractif sera un lieu de 
rencontre pour les habitants du 
quartier où ils pourront agir et béné-
ficier d’un partage de connaissances 
par les plantations (fruits, légumes, 
fleurs, espèces endémiques) et nos 
ateliers scientifiques.

Nous recrutons 2 jeunes 
en service civique : une 
jeune férue d'agriculture bio-
logique et un jeune du quartier 
pour assurer le relais dans le quartier 
et participer au développement du 
projet. Nous allons pouvoir utiliser 
nos compétences techniques pour 
accompagner les habitants 
dans la gestion de ce jardin 2.0.

DENISDENIS
SAINT

11

NOUVELLE AQUITAINE

BREFen
Tremplin Asso est le moyen pour 
l’antenne de mener une réflexion 
sur son périmètre d’action, de 
repenser son implication sur le 
quartier Champ de Manœuvre 
et d’imaginer des initiatives pour 
les habitants du quartier.

Le quartier Champ de Manœuvre 
est l’un des 5 quartiers priori-
taires du Grand Angoulême. Il 
rassemble un tiers de la population 
résidant sur Soyaux et se carac-
térise par une grande diversité 
sociale. 
De nombreuses associations inter-
viennent dans le secteur de 
la jeunesse, de la culture, du sport 
et de la santé. 
L’association des Petits Débrouil-
lards organise des activités sur 
ce quartier principalement dans 
le cadre de la Science en Bas de 
Chez Toi en collaboration avec des 
acteurs locaux. 15

ANGOULÊMEANGOULÊME

On observe des besoins relatifs à 
l’amélioration du cadre de vie avec 

le développement du bien-être, de la 
santé et de l’environnement. Aussi, 

l’analyse a révélé la nécessité de fa-
voriser le vivre ensemble par la mixi-

té sociale et l’égalité, notamment à 
travers des activités extra-scolaires 

régulières. Notre projet s’inscrit en 
parallèle à l’organisation d’une Cité 

éducative sur le quartier, ce qui nous 
permet  de collaborer avec différents 
partenaires et de proposer une expé-
rimentation qui visera à répondre au 

mieux aux attentes identifiées.

PACA

BREFen
L’Ariane est un quartier priori-
taire d’environ 36 Ha situé au 
nord-est de Nice. Le quartier 
compte une population de 10 
610 habitants (Insee 2010) et des 
revenus médians de 8 900 euros 
( Insee 2010) et est un des 10 
quartiers prioritaires de
la Métropole Nice Côte d’Azur.
Le territoire de Nice Ariane/ 
Saint-André de La Roche Le 
Manoir est excentré de 5,5 km 
du reste de la ville de Nice et de 
Saint-André de la Roche. Il se 
trouve géographiquement encla-
vé entre les collines et le fleuve 
du Paillon.  A cette géographie, 
s’ajoute la présence de l’échan-
geur autoroutier, d’un nœud 
de voies urbaines, d’une usine 
d’incinération, qui accentuent sa 
situation de territoire de reléga-
tion urbaine.

L’association est présente sur le quartier 
depuis 2014. Depuis 2 ans, nous travail-
lons sur l’ouverture d’un Tiers Lieu à visée 
éducative, numérique et scientifique.
Le local a été trouvé et nécessitera des tra-
vaux de rénovation. Nous travaillons avec 
une quinzaine de partenaires pour que le 
tiers-lieu soit représentatif des besoins du 
territoire et qu’il exprime la richesse des 
partenaires du département. Des réunions 
partenariales ont lieu tous les vendredis 
matins afin de travailler sur la programma-
tion, sur la coopération entre structures et 
sur l’innovation pédagogique.

NICENICE
L'ARIANE

PAYS DE LA LOIRE

BREFen
Les élus de Laval, rencontrés en début 
d’année, soutiennent les Petits débrouil-
lards dans leurs efforts pour développer 
de nouveaux projets et s’appuyer sur les 
forces déjà présentes à Laval : le ZOOM, 
musée des Sciences et Techniques, le 
Technopôle, ainsi que les acteurs déjà 
présents sur les territoires.

LAVALLAVAL

Les Petits Débrouillards ont 
également rencontré des 

habitants et des acteurs du 
terrain, enquêté sur leurs 

besoins et leurs attentes en 
terme de culture scientifique 

et technique. Dans le quartier 
Saint Nicolas, les habitants 

expriment le souhait de 
voir leur quartier revivre 

et l’offre d’animation 
s’étoffer. A l’approche 
de l’été, les habitants 

comme les acteurs 
se préparent à inves-

tir l’espace public, 
notamment la Plaine 

d’Aventure qui relie le 
quartier Saint Nicolas et 

le quartier Pavement.
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NOUVELLE AQUITAINE

BREFen
L'association propose depuis 2015 des 
activités ponctuelles sur la commune 
de Coutras. Notre terrain d'action est 
ciblé plus particulièrement  sur 
le quartier Les Brûlons.
Le démarrage du projet a été forte-
ment décalé, à la fois en raison de la 
crise sanitaire mais aussi en raison de 
la non disponibilité d'interlocuteurs 
locaux.
Depuis le début de l'année, les 
contacts ont été repris avec les parte-
naires institutionnels,  la Mairie, (élus 
et responsables de la politique de la 
ville) et la Préfecture (Délégué de la 
Préfète et Directrice adjointe de la Mis-
sion Ville), ce qui a permis de clarifier 
les objectifs du projet, d'être mieux 
identifiés et surtout d'être intégrés 
dans une dynamique avec d'autres as-
sociations nouvellement implantées 
intervenant dans le cadre du contrat 
de ville.

Ces rencontres inter 
associatives nous 

permettront de bénéficier  
 d'un appui local renforcé 
 et présagent, dès 
 la rentrée, de projets 

communs et partagés .

COUTRASCOUTRAS

PACA

AVIGNONAVIGNON

BREFen
L'antenne du Vaucluse des Petits 
Débrouillards est située au coeur 
du quartier de la Coupo Santo, 
quartier désert la journée et 
investi en début de soirée par 
des enfants et des jeunes à 
vélos, trottinettes, scooters.
Un vieux city stade fait office de 
seul espace d'activités extérieur. 
Les commerces sont situés de 
l'autre côté de la voie rapide.

Nous démarrons un travail de rencontres 
auprès des jeunes pour prendre contact, 
les informer de l'ouverture de notre 
espace numérique qui se veut un lieu res-
sources et espace de dialogue, mais aussi 
de la présence du Nautibus-Recyclobus, 
qui se ballade dans tous les quartiers pour 
proposer des ateliers réparation, transfor-
mation et fabrication.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

LYONLYON
BRON

BREFen
Les Petits Débrouillards ont déjà été 

présents sur le territoire du « Grand-
Lyon », ils y sont reconnus et attendus mais 
pour construire une action éducative ancrée 

dans les problématiques des quartiers et 
de ses habitants, il nous faut trouver 

des locaux et y installer des femmes 
et des hommes qui vont porter le 

développement.
En partenariat avec la Ville de 

Bron, nous participons au 
projet d’aménagement urbain 
du quartier de la Clairière pour 
y envisager notre implantation.

C’est autour des questions de la Ville et de son fonctionnement - Logement 
- Déplacements - Environnement - Vivre Ensemble - que nous allons re-
déployer nos savoirs-faire en partenariat fort avec l’Université Gustave Eiffel,
la Ville de Bron et Lyon Métropole Habitat et les associations locales. 

OCCITANIE

BREFen
Depuis 2018, l’antenne de Haute- 
Garonne développe des projets 
et partenariats sur la ville de Saint 
Gaudens et plus largement dans le 
Comminges, l’offre d’animations au-
tour des sciences et techniques étant 
manquante sur ce territoire rural. De 
nouveaux projets ont pu être menés, 
avec notamment une formation à 
destination des professionnels de 
l’animation, de nouvelles animations 
en milieu scolaire.

L’association souhaiterait au-
jourd’hui donner la priorité au re-
crutement d’un·e médiateur·ice 
scientifique et technique local·e, 
dans le but de pérenniser ces ac-
tions sur la ville et ce, afin d’assu-
rer une présence mieux répartie 
tout au long de l’année. Ce poste 
serait supervisé à la fois par les 
antennes basées à Toulouse et à 
Tarbes. Cela permettrait aussi de 
répondre aux diverses sollicita-
tions d’interventions dans tout le 
Comminges. 

46
921 bénéficiaires

demi journées 
d’animations

Partenaires impliqués

Depuis
2018

GAUDENSGAUDENSSAINT

DATAen
6% de la population totale de 

Saint Gaudens dont 30% de 
jeunes de moins de 25 ans

Ateliers de rue « Cités Débrouillardes » 

/ Science Tour des Pyrénées et Science 

Tour Garonne / Mini-stages thématiques 

/ Formations à l’animation pour adultes 

thématique EHVE / Séminaire d’Explora-

tion de Controverses en lycée /

Animations Respirations
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DU PROJET

DE
LA 

LESconditions 
réussite

... se dégagent selon les projets, dominantes sur 
lesquelles nous allons nous appuyer pour suivre leur 
mise en œuvre et évolution :

 Tiers-Lieux : une dynamique porteuse en terme de 
stratégie partenariale, de dynamique de territoire, 
de quartier, de croisement des publics

 Tiers Temps : pose la question des politiques 
jeunesse du temps des loisirs - des vacances

 Engagement : Participation - Démocratie - 
Formation - Accompagnement – Insertion.

Ces pages proposent le fruit du travail engagé sur 
chaque territoire.

Nous n'avons pas pu avancer

sur le territoire de la Martinique, 

du fait des interdictions de déplacements

survenues depuis mars 2020

3 

13

 Co-construction des projets de territoires avec les acteurs de proximité 
(xx partenaires identifiés)

 Saut qualitatif de nos pratiques de travail en mode projet et 
d'élaboration de diagnostics de territoire partagés

 Participation à la dynamique de réseaux d'acteurs du der-
nier kilomètre par la mise en commun des compétences 
et des moyens

 Renforcement de notre contribution aux politiques 
publiques sociales et éducatives

 Évaluation associée et inclusive, intégrée dans 
notre démarche projet.

dominantes 

D’AOÛT À DÉCEMBRE 2019, IL S’EST AGI DE CRÉER 
LES CONDITIONS DU DÉMARRAGE DU PROJET 
ET D’AMORÇAGE DE LA PHASE DE DIAGNOSTIC 
TERRITORIAL SUR LES 37 VILLES IDENTIFIÉES.

 Présentation du programme et définition des stratégies  
et méthodes de mise en oeuvre en Conseil d’Adminis-
tration + Réunions de coordination opérationnelle men-
suelles.

 Mise en place des équipes d’animation et de coordination 
du projet.

  Construction des outils communs de mise en oeuvre, de 
suivi, d’évaluation et de reporting

 Réalisation des documents de présentation du projet

 dentification des partenaires pour la réalisation des dia-
gnostics : FNAU - L’observatoire des territoires, L’observa-
toire national de la politique de la Ville - IFSTTAR

 Identification des partenaires à associer dans les réunions 
de préfiguration et de démarrage du programme : 
les préfets de région + SGAR, les préfets ou délégués des 
préfets à la politique de la ville, les responsables des Cités 
Educatives, collectivités locales, Education nationale, 
caisses d’allocations familiales, réseaux associatifs, ac-
teurs socio-éducatifs de proximité, …

 Constitution du carnet d’adresse de ces interlocuteurs.

 Construction du programme de formation interne.

 Premières réunions avec les partenaires en local.

EN 2020 ET DÉBUT 2021, LA SITUATION 
SANITAIRE A FORTEMENT IMPACTÉ LA MISE 
EN ŒUVRE DU PROJET.
En activité sur 30% de l’année uniquement, l’impact a 
particulièrement été important sur le calendrier de la for-
mation et de l’accompagnement de nos équipes, l’avancée 
de la mise en œuvre des diagnostics et les réunions avec les 
partenaires en local, l’annulation de tout type d’activités sur 
une bonne partie de l’année.

NÉANMOINS, NOUS AVONS :

  Consolidé le groupe de travail chargé de la mise 
en œuvre et de la coordination du projet : 42 

personnes mobilisées (direction nationale, di-
rections régionales et coordinateurs locaux du 

projet). Nous avons créé un groupe de discus-
sion à destination de l’ensemble des équipes 

chargées de la coordination et de la mise en place du 
projet pour échanger, partager leur pratique, leur pro-
jets, leurs interrogations...

 Créer une plateforme en ligne utilisée comme espace et 
stockage des ressources (documents, enregistrements, 
...)  au fur et à mesure de l’avancement des échanges et 
formations.

 Mis en place de réunions mensuelles avec les directions 
régionales et avons programmé des séances travail spé-
cifiques à destination des administrateurs bénévoles du 
réseau pour échanger sur la stratégie globale, les rela-
tions avec le comité de pilotage national, les institutions, 
les enjeux et les modalités de mise en œuvre du projet 
dans le contexte de crise sanitaire liée au COVID.

 Élaboré le cahier des charges de l’évaluation et de l’ac-
compagnement et la sélection du cabinet chargé de les 
assurer : cabinet PSI, université de Strasbourg.

 Démarré la formation et l’accompagnement des coordi-
nateurs du projet.

 Démarré le travail de 
diagnostic territorial, 
identifié les problématiques 
et premières pistes 
d’actions et de 
projets.

2019  -   2021
Mise en oeuvre

Si la crise sanitaire liée au COVID 
a impacté fortement la mise en œuvre du 

projet sur l'ensemble des territoires, nous 
avons néanmoins pu démarrer 

la phase de diagnostic sur les territoires 
(présentation du territoire, identification 

des problématiques, rencontres des 
partenaires et acteurs locaux...) et 

l'identification de premières pistes de 
travail et d'expérimentation.

Premiers
résultats
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PARIS

COLOMBES

GARGES-LÈS-
GONESSE

CHAMPS/
MARNE

ST-DENISARGENTEUIL

ÉVRY

MONTREUIL
NANTERRE

CRÉER LES CONDITIONS DE RÉUSSITE DE 
L’ANCRAGE TERRITORIAL

  Réalisation d’un diagnostic territorial et 

la mise en place d’une stratégie locale

  Renforcement de l’engagement des 

jeunes adultes pour favoriser une société 

plus inclusive

  Développement d’outils pour favoriser 

l’accès aux droits culturels scientifiques 

et techniques

DÉVELOPPER LA PRATIQUE DE LA CULTURE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DÈS LE PLUS 
JEUNE ÂGE 

  Renforcer la participation dans les 

dispositifs des politiques publiques 

éducatives

  Agir plus spécifiquement vers les publics 

en grande précarité

TERRITOIRES
ACTUELS

GUÉRET

BORDEAUX

BIARRITZ

NIORT

NANTES

BREST

ROSCOFF
LANNION

ST- 
BRIEUC

RENNES

ANGERS

CONCARNEAU LE MANS
LAVAL

LIMOGES

COUTRAS

GRADIGNAN

AUCH

ST-GAUDENS

PAU TARBES

TOULOUSE

ANGOULÊME

LA 
ROCHELLE

CAEN

LORIENT- LANNESTER

CARCASSONNE

SAINTES

POITIERS

LA ROCHE/
YON

CHOLET

CHÂTELLERAULT

AXES2
NOUVELLE
DYNAMIQUE
1

14

FORT-DE-FRANCE

ST-DENIS

LA POSSESSION

LA RÉUNION

MARTINIQUE

EN DÉVELOPPEMENT À VENIR

concernés37 TERRITOIRES

14 territoires 
à consolider 

et 23
nouveaux

IDF
MAXÉVILLE

TOURCOING

ÉPINAL

BESANÇON

MACON

GUÉRET

NÎMES

PERPIGNAN

TOULOUSE

LE PUY-
EN -VELAY

CLERMONT-
FERRAND

TROYES

AUXERRE

STRASBOURG

BEHREN- 
LÈS-FORBACHMETZ

NANCY

MULHOUSE

DIJON

AMIENS

LYON
ST-

ETIENNE

ST-DIÉ

VILLEFRANCHE/
MER

NICE
LÉZIGNAN-

CORBIÈRES

CARCASSONNE
MONTPELLIER

MIRAMAS

AVIGNON

TOULON
LA SEYNE/
MERBÉZIERS

MARSEILLE

Dans un premier temps, il s’agit d’identifier les enjeux 
« socio-scientifiques » liés aux transformations en 
cours ou souhaitées dans les territoires concernés. 
Comprendre et dialoguer avec les différents dispositifs 
existants (PLU, contrat urbain, ville-santé, PedT, Cités 
Educatives, GAD, Schéma énergie...) et les thématiques 
liées (habitat, mobilité, transformations liées au numé-
rique, hygiène et santé, écologie, énergie, biodiversité, 
déchets mais aussi voisinage, interculturalité, altérité, 
éducation…).

Le dispositif devra permettre de nous donner les moyens 
d’accompagner les jeunes à s’approprier les différentes 
transformations de leur territoire, de se sentir concernés 
et donc de s’engager. Et aussi de se donner les moyens 
de transmettre l’expertise acquise pour les ré-investir 
en compétences et en outils à ces futurs acteurs.

Ces diagnostics seront adossés à des expérimentations, 
des ressources partagées et à la mutualisation des expé-
riences acquises. L’idéal, quand c’est possible, sera de 
les adosser également aux dispositifs de participation à 
la démocratie locale.

PUBLICS
 Enfants et jeunes âgés de 6 à 16 ans évoluant dans 

des quartiers politique de la ville

 Enfants et jeunes 6-16 ans en situations de grande 
précarité en hébergement CHU, CHRS et à l’hôtel

 Jeunes adultes de 16 à 25 ans engagés dans nos 
dispositifs SNU, Volontaires, Médiateurs,

 Animateurs et médiateurs de proximité.

NARBONNE
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À Mulhouse au sein du 
Quartier Les Coteaux 

(labellisé Cité éducative), nous avons 
identifié un enjeu autour de la question 

des jeunes et les usages du numérique. 
Ici, nous ne parlons pas de fracture d'équipe-

ment, mais de fracture d'usage, qui rejoint les 
problématiques de la fracture sociale plus largement. 

Le constat met en avant une disparité de maîtrise des 
outils entre populations de différents niveaux sociaux. 
Ainsi, afin de  transformer les pratiques numériques 
quotidiennes pour en faire un réel outil d'expression 
de sa citoyenneté, nous avons pu mettre en œuvre des 

ateliers « Code ton bot » avec les jeunes du quartiers 
en partenariat avec le centre social et culturel AFSCO, 

le Technisub  avec le soutien de la préfecture du Haut-
Rhin. D'autres expérimentations vont être mises en 

oeuvre durant la période estivale et jusqu'à la fin 
de l'année telles que « Le NumériK'Tour », des 
porteurs de paroles et des ateliers sur ce même 
sujet dans le cadre du programme UniverCités en 
partenariat avec le Kidlab et l'institut Universitaire 

de Technologie Haute-Alsace.

GRAND EST

BREFen

MULHOUSEMULHOUSE

MARTINIQUE

BREFen
Le projet de développement des 
Petits Débrouillards en 
Martinique a été très durement 
frappé par les questions sani-
taires. Les contacts et attentes 
locales étaient pourtant 
présents, notamment à travers 
les réseaux politiques de la ville 
avec Ville Caraïbes ou le Centre 
Social Kaz’Abitan mais aussi 
des demandes côté Canopé et
les collectivités locales de Fort 
de France ou La Marin.

Les questions des ressources naturelles, de la mer,
de la biodiversité sont au coeur des questions
environnementales martiniquaises mais aussi la question
du numérique et de l’accès à la culture pour tous, qui seront 
les axes sur lesquels nous bâtirons nos partenariats avec
l’intention d’intégrer une dynamique de Tiers Lieux.

FORT DE FORT DE 
FRANCEFRANCE

NOUVELLE AQUITAINE

BREFen
Depuis l’entrée en QPV de ce 
territoire, les Petits Débrouillards 
proposent des actions de culture 
scientifique et technique,
à destination du jeune public et 
participent à quelques manifesta-
tions destinées aux habitant.e.s.

La programmation de nos actions 
estivales , « la science en bas de chez toi », 

la mise en place de l'exposition Mission H et 
des ateliers autour de la robotique se sont faites 

en concertation avec l'équipe de l'Espace
Barthez, Espace de Vie Sociale du Quartier qui est 

un partenaire  municipal essentiel. Son engagement 
à nos côtés nous a permis non seulement d'aug-

menter la fréquence de nos actions mais aussi 
d'engager une dynamique pour mobiliser et 

impliquer des habitant.e.s.

GRADIGNANGRADIGNAN

OCCITANIE

BREFen
Depuis 2019, les Petits Débrouillards 

Hautes-Pyrénées participent à la réduction de
la fracture numérique grâce à l’action de son médiateur. 

La crise sanitaire a aggravé la situation : 3000  jeunes de l’ag-
glomération ont été en difficulté lors du premier confinement. 
Les difficultés financières ne permettent pas l’achat de maté-

riel nécessaire ; les problèmes de lettrisme, d’illectronisme ont 
été renforcés et le nombre de personnes accompagnées par le 

médiateur numérique est en augmentation constante. 
Aujourd’hui, une stratégie partenariale visant l’accès du plus grand nombre 
à l’autonomie numérique pour
renforcer l’accès aux droits
se construit sur les QPV
de Tarbes et de Lourdes.
Ce qui se dessine est des 
actions partenariales lu-
diques et intergénération-
nelles visant l’enrichis-
sement et l’autonomie 
numérique afin que :

  chacun ait un accès au 
numérique

  chacun sache utiliser 
l’outil sans crainte et de 
façon autonome

  l’interconnaissance
 et la collaboration
 soient renforcées.

TARBESTARBES

35%

Code club  Cités Deb 
 Ateliers numériques  Soit 451 

permanences depuis janvier 2020 :
219 personnes en 2020

& 232 pour 2021

5,7%
3,7%

TARBES NORD - LAUBADÈRE
population tarbaise

TARBES
OUEST

SOLAZURL
population

tarbaise

DE JEUNES DANS 
LA POPULATION

OPHITE / population lourdaise8%
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PACA

BREFen
Le quartier de la Chaume à Marignane 
est un petit quartier d’habitat social 
géré par l’office 13 Habitat. Il est compo-
sé de 4 barres d’immeubles accolées en 
carré. La cité est bien entretenue 
par le bailleur, mais elle 
est un peu excentrée 
du centre ville, 
des commerces 
et autres activi-
tés. Une partie 
des habitants est 
présente depuis 
très longtemps dans 
le quartier et l’autre partie 
des habitants est relativement récente, 
ce qui entraîne certaines incompré-
hensions et tensions. Aussi cohabitent 
plusieurs communautés avec des ha-
bitudes différentes menant aussi à des 
incompréhensions, voire des conflits. 
Les Petits Débrouillards interviennent 
dans ce quartier depuis plus de 3 ans, 
en partenariat étroit avec l’association 
AIR pour des programmations, princi-

palement à destination des enfants et 
des jeunes. Les principales thématiques 
abordées sont sur la transition écolo-
gique, le vivre ensemble, la précarité 
énergétique et l’éducation à la sexuali-
té. Dans un premier temps, nous avons 
orienté notre action sur la création et 
le renforcement du partenariat avec 

la seule structure du quartier. 
Ensuite nous avons 

accompagné la 
structure qui était 
entièrement béné-
vole à construire 
un poste d’adulte 

relais. Notre sou-
hait pour cette année, 

serait d’entamer un travail 
d’exploration et d’investigation sur 
les pratiques culturelles des habi-
tants. Nous souhaiterions dresser un 
diagnostic plus précis des habitudes et 
envies avec comme finalité d’équiper la 
structure locale à la fois. Nous avons, en 
effet, constaté que les programmations 
sont souvent faites par l’association se-
lon ses propres connaissances et appré-
hensions (selon parfois des méthodes 
empiriques).

MARIGNANEMARIGNANE

NOUVELLE AQUITAINE

BREFen
Tremplin Asso est un moyen 
pour répondre aux besoins du 
quartier et de ses habitants.
Le quartier du Lac-Renardière est 
un territoire plein de potentiel 
qui ne demande qu’à retrouver 
un souffle et une dynamique qui 
rassemblerait les habitants et 
tous les acteurs socio-culturels 
autour de projets communs.

Le quartier du Lac-Renar-
dières est en pleine méta-
morphose, de nombreux 
bâtiments sont détruits ou 
rénovés, les habitants relo-
gés, les structures et ser-
vices déplacés. Les Petits 
Débrouillards sont impliqués 
dans cette dynamique de 
changement en participant 
à la création d’un tiers lieux 
culturel près du lac.

CHÂTELLERAULT
CHÂTELLERAULT

   LA RÉUNION

BREFen
Saint-Laurent de la Possession 
présente une physionomie de 
quartier-ZAC, offrant un certain 
confort urbain mais une vie 
sociale toujours peu développée. 
Concentration de la pauvreté dans 
certains ensembles. Notre objectif : 
développer l'activité sur le quartier, 
contribuer à la dynamisation du 
réseau associatif local, avec pour 
objectif à terme, l'ouverture d'une 
antenne Petits Débrouillards.

Nous travaillons sur 3 phases d’actions 
sur La Possession :

 Ateliers scientifiques parents / 
enfants avec une création de 
concours mis en place dans 3 quar-
tiers, gérés par le Centre Social (Mou-
lin Joli, Saint-Laurent, Sainte-Thé-
rèse). L’objectif est de tester l’intérêt 
de nos ateliers sur le territoire afin de 
promouvoir des actions où la cel-
lule familiale (axe majeur du centre 
social) aura l’occasion de se retrouver 
et partager des temps de loisirs et 
d'échanges.

 Ateliers numériques pour les 
adolescents et jeunes actifs avec 
la création d’une borne d’arcade 

rétro-gaming dans la maison de quar-
tier de Saint-Laurent. L’objectif est 
de créer du lien entre les habitants 
autour d’un objectif commun.

 Jeu de diagnostic de territoire afin 
de construire une stratégie com-
mune pour le développement du 
territoire (dynamisation du réseau 
associatif local, ancrage de notre 
association sur le territoire...). Ce dia-
gnostic permettra au Centre Social 
de structurer ses objectifs et nous 
permettra de prioriser nos actions 
à mettre en œuvre pour l’ouverture, 
dans des conditions favorables, 
d’une antenne sur la commune.

POSSESSIONPOSSESSIONLA 

Nous avons pu réaliser sur le quartier Pyramides 
Jean-Yole des entretiens individuels avec les 

acteurs associatifs et les élus ainsi que des enquêtes de 
quartier et des animations de rue auprès des habitants. Grâce à ces premiers 
retours, une analyse et un diagnostic du quartier ont été créés et nous ont 
servi à construire un jeu de territoire. La Roche-sur-Yon vient d’expérimenter 
son premier « jeu de quartier », des premières propositions d’actions en sont 
ressorties. Nous continuons d’étayer le diagnostic et souhaitons proposer de 
nouveaux jeux de quartier cette fois-ci dans la rue.

PAYS DE LA LOIRE

ROCHEROCHE
SUR YON

LA

BREFen
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ILE DE FRANCE

BREFen
Les Petits Débrouillards agissent sur le 
territoire de Nanterre depuis plus de 
20 ans. Nous travaillons très bien avec les 
centres sociaux et autres équipements de 
proximité et sommes reconnus comme 
un acteur d'éducation populaire perti-
nent. Les grandes lignes thématiques sur 
lesquelles nous sommes positionnés sont 
la transition écologique et de plus en 
plus le vivre ensemble. 
La question du lien 
entre l'université 
et les quartiers 
constitue pour les 
Petits Débrouillards 
l'axe central de sa 
stratégie de dévelop-
pement sur Nanterre. 
Pratiques d'activités 
scientifiques et techniques, 
rencontres avec la communauté 
scientifique et universitaire, visites d’éta-
blissements d'enseignement supérieur et 
de recherche, réalisations de projets ont 
pour vocation de créer et démultiplier les 
passerelles entre les enfances, les jeu-
nesses et les institutions d’enseignement 
supérieur, au premier rang desquelles les 
universités.

 Pour répondre au besoin des étudiants 
/ doctorants d’être formés à la médiation. 
Leur offrir un espace immersif d’expé-
rimentation/découverte / formation en 
lien direct avec les représentations des 

citoyens sur différents sujets, parfois 
éloignées des représentations théoriques 
des étudiants / Formation à la démarche 
d’expérimentation et de médiation.

 Proposer aux étudiants des espaces 
d’engagement : création de volontariat 
partagés, notamment avec la Médiation 
sociale en lien avec les quartiers. Co-ani-
mation d’ateliers de sciences participa-

tives. Faire venir les groupes sur 
des événements particuliers, 

type journées du patri-
moine, semaine du Dé-
veloppement Durable … 
Accueil de groupes dans 
le cadre des clubs Uni-

verCités. Participation 
des Petits Débrouillards à 

des événements ponctuels.
 Développer les relations 

citoyens / université / territoires et offrir 
un contexte permettant aux chercheurs 
de s’investir dans des initiatives à desti-
nation des jeunes des quartiers : visite de 
l’université (témoigner de la vie étudiante, 
découverte des filières de formation, 
visite de labo, rencontre de chercheurs), 
développement des clubs UniverCités et 
des week-end scientifiques. Co-organisa-
tion de la fête de la science. Participation 
de chercheurs à nos formations et débats 
en qualité d'intervenants. Co-développe-
ment de contenus/outils pédagogiques.

NANTERRENANTERRE
BRETAGNE

BREFen
La culture scientifique est un concept 
parfaitement compris par les habitants 
du quartier de Kerandon qui situent 
immédiatement de quoi il est question. 
Il y a un net intérêt, au moins déclara-
tif, pour la culture scientifique et nous 
relevons par ailleurs une offre existante 
intéressante dont ils ne se saisissent pas 
forcément. Cet apparent paradoxe peut 
s'expliquer par le fait que l'informa-
tion ne parvient pas 
aux habitants mais 
aussi par le fait 
qu'ils ne se 
sentent pas 
concernés.
Il semble perti-
nent de beaucoup 
plus co-construire les inter-
ventions avec les habitants afin qu'ils ne 
s'en sentent pas exclus. Les demandes 
qui s'expriment au cours des échanges 
portent essentiellement sur des ateliers 
réguliers de découverte de sujets va-
riés, sans contrainte. Parmi les sujets les 

plus attendus, on trouve : le Do it yourself 
, la biodiversité.... Les habitant.es sou-
haitent rencontrer des professionnels 
des sciences. Suite à ce diagnostic, nous 
avons lancé quatre chantiers début 2020 
pour tenter de répondre à cet apparent 
paradoxe : une population intéressée par 

la culture scientifique mais qui n’ac-
cède pas à la propo-

sition existante.
  Participation 

aux 48h de l’agri-
culture urbaine

  Un projet 
d’animation au-

tour de l’histoire 
du patrimoine ar-

chitectural du quartier
 Des animations en visio en 

direction d’enfants du quartier durant le 
premier 
et le deuxième confinement

 La mise en place d'un projet radio. 

CONCARNEAU
CONCARNEAU

NOUVELLE AQUITAINE

BREFen
Au détour de la rue Monseigneur 
Campo, se dressent des tours -au 
jolis noms de fleurs- où se cachent 
de multiples trésors de biodiver-
sité. Au milieu du quartier, coule 
une rivière qui a donné son nom 
à ce quartier populaire. Un sen-
tier court le long de ce ruisseau, 
invitant les habitants à flâner et 
investir des lieux semi-naturels re-
marquables. Au cœur de la cité, un 
bassin artificiel a été mis en place 
en 2012 afin d’offrir à la population 
un cadre de vie agréable. Lieux 
de vie, lieux pour se poser, pour 
rêvasser et pour jouer.

Mais les habitants connaissent-ils la 
richesse de leur quartier ?
Appréhendent-ils l’importance envi-
ronnementale de ces espaces ?
Le projet « Tous à l'Ousse » a pour 
objet de faire découvrir et valoriser 
les différents espaces naturels et 
semi-naturels du quartier Ousse des 
Bois, à ses habitants, leur permettant 
de porter un nouveau regard, 
de ré-investir ces lieux et d’être 
sensibilisés à leur fragilité pour 
mieux les protéger.

PAUPAU
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Plusieurs réseaux agissant dans le 
champ de la jeunesse, de l’action so-
ciale, de la politique de la ville, acteurs 
de proximité et engagés quotidienne-
ment dans l’amélioration des condi-
tions de vie et la lutte contre les iné-
galités dans les quartiers populaires 
et plus largement vers les enfants 
et les  jeunes les plus précaires, se 
sont réunis à l'initiative des Petits 
Débrouillards pour porter une offre 

éducative et pédagogique à distance, augmenter 
numériquement leurs actions et tenter de répondre aux 
questions de l’isolement et du confinement que nous avons 
vécues en 2020.

Depuis le début de cette crise très particulière, le réseau des 
Petits Débrouillards a été comme beaucoup d’autres associa-
tions très désarçonné, bien entendu par l’isolement auquel 
nous avons été contraints et par l’impossibilité de rencontrer 
nos publics. Cela a eu des conséquences humaines, sociales 
et économiques très importantes.

Et c’est grâce à la solidarité nationale et au soutien public 
que nous avons pu mettre en oeuvre un nouveau projet 
d’éducation populaire, à distance celui-ci, dédié à celles et 
ceux qui sont les plus impactés ou qui n’ont pas pu être au-
tant protégés que nous l'avons été !

C’est donc grâce à tous les bénévoles, élus, volontaires, 
salariés qui se sont investis pendant plus de 2 mois que nous 
avons conçu la plateforme www.dbloc.net, pilotée par notre 
association, associant 17 réseaux qui sont tous, eux aussi, 
sur le terrain et soucieux des autres : Les Petits Débrouil-
lards, Culture du Coeur, L’Agence des Quartiers, Fédération 
Nationale des Centres Sociaux, Mom’artre, Réseau Français 
des FabLab’s, FakeOff, Respirations - Fédération des Acteurs 
de la Solidarité, 4D, Les Ateliers de Sacha, Lire et Faire Lire, 
Class’Code – INRIA, Passeurs d’Arts, l'UNICEF, ATD Quart 
Monde. Avec le soutien des Compagnons Bâtisseurs, le 
Comité National de Liaison des Régies de Quartier, French 
Impact - Big Bloom – Youtube.

Tout cela a été alimenté et n’a de sens que parce que des di-
zaines de nos militants se sont penchés sur le berceau numé-
rique et ont organisé, créé et amélioré des contenus et notre 
présence à distance pendant le premier confinement mais 
aussi les suivants avec plus de 50 productions, cafés des 
sciences, interviews, parcours, expériences à réaliser, dé-
couvertes qui viennent enrichir notre bouquet pédagogique. 
Toutes ces nouvelles pistes et manières de vivre notre pas-
sion et notre engagement aux Petits Débrouillards vont aussi 

faire partie de nos métiers et demain, de nos savoir-faire. 

Le 26 mai 2020, D-Bloc a été mis à l'honneur sur France Inter 
dans l'émission Lumières dans la nuit.

Quartiers d'été
DÉBLOQUE TES VACANCES !
La période de confinement a été particu-
lièrement éprouvante pour les familles 
des classes populaires évoluant dans 
de petits logements et dans un cadre 
de vie économiquement et socialement 
dégradé, qui rend encore plus difficile 

l'accès aux loisirs, à l’éducation, à la culture et le plus souvent 
aggravé par la fracture numérique. Il était urgent d'aller à la 
rencontre de nos jeunes...

LES PETITS DÉBROUILLARDS, AVEC LEURS AMIS DE 
BLEU, BLANC, ZÈBRE, ONT DÉCIDÉ D'AGIR AU PLUS PRÈS 
ET D’INSCRIRE LEURS SÉJOURS DANS LES LIEUX DE VIE 
DES ENFANTS, PRÈS DES FAMILLES, DE PARTAGER LEURS 
PASSIONS EN MENANT DES ACTIVITÉS CULTURELLES, 
ARTISTIQUES, SCIENTIFIQUES ET AINSI RE-TISSER DES 
LIENS ENTRE LE PLAISIR DE LA DÉCOUVERTE, LA JOIE ET 
LES APPRENTISSAGES !

Au total, en 2020, 662 séjours in situ ou en hébergement 
ont été organisés par plus de 1 500 animateurs, encadrants, 
professionnels et bénévoles. Pas moins de 25 000 enfants 
ont pu partir un peu en vacances cet été grâce à cette belle 
mobilisation.
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Accompagnement
ET ÉVALUATION
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CONFORMÉMENT AU CAHIER 
DES CHARGES DU PROJET AMI 
TREMPLIN, le réseau des Petits Débrouillards sou-
haite être accompagné dans une démarche d’évaluation par 
un cabinet externe. 

Sur cet aspect, nous avons souhaité que l'évaluation prenne 
en compte l'ensemble du processus, de son élaboration à sa 
mise en oeuvre d'une part, et qu'elle permettre d'autre part 
de réaliser une étude d'impact aussi bien sur les publics et les 
territoires concernés par ce projet que sur les dynamiques du 
réseau mises en oeuvre pour sa réalisation avec les différents 
partenaires associés.

Nous souhaitons en effet bénéficier de cette expérience, pour 
améliorer, voir refonder notre politique de développement 
territorial, mais aussi définir des méthodes, démarches, 
projets et actions types qui serviront de levier pour pérenniser 
et asseoir ce développement de manière durable sur les terri-
toires.

Et à ce titre nous souhaitons que l'évalua-
tion prenne en compte nos capacités 
à :

  Promouvoir et développer des 
actions et projets éducatifs 
pérennes sur des territoires 
pour renforcer la participa-
tion des habitants (et no-
tamment celle des jeunes) 
à des projets et actions de 
transitions écologiques.

  Construire des partenariats 
(politiques, éducatifs, financiers, 
…) avec les acteurs des territoires 
pour assurer la viabilité de ces projets 
et leur intégration dans la vie locale.

  Développer un mode de gouvernance et de concertation 
en lien avec l'éthique de la transition écologique et sociale.

  Développer et promouvoir une dynamique, culture d'enga-
gement des habitants et notamment des jeunes pour favo-
riser leur implication, leur participation à l'élaboration et à 
la mise en oeuvre des projets et actions en lien avec leurs 
préoccupations.

  Construire et tester des programmes éducatifs et des péda-
gogies adaptés, ainsi que les outils pédagogiques associés.

  Élaborer et mettre en oeuvre des programmes de formation 
pour développer et renforcer les compétences et les capa-
cités des acteurs.

C'est le cabinet PSI qui nous accompagne sur l'évaluation.

PSI réunit autour d’un même projet scientifique les chercheurs 

d’un réseau de jeunes entreprises, startups innovantes, 
sociétés de conseil et praticiens du soin et du développement 
personnel. Le projet de PSI répond à un besoin croissant en 
recherches, études prospectives et conseils stratégiques, 
à destination d’acteurs intelligents, dans un univers devenu 
complexe, globalisé et incertain.

Vivien Braccini, chercheur en sciences de l'éduca-
tion,spécialisé dans la formation des adultes dans 
les organisations, vient de rejoindre l'équipe de 
P.S.International. C'est lui qui assure l'évaluation 
de notre projet. Son expérience de plusieurs 
années, comme animateur, puis directeur d'asso-
ciation, dans le champ de l'éducation populaire 
et de dispositifs innovants d'accès à la culture 
scientifique et technique, lui a permis d'engager 
une recherche sur  les ingénieries de formation 
autonomisante. L'idée est d'accompagner le chan-
gement dans les organisations en utilisant le levier 

de la formation : quand les salariés, les 
bénévoles et les dirigeants d'une orga-

nisation se forment, c'est l'organisation 
elle-même qui apprend, tel un sys-

tème vivant. Une organisation qui 
apprend, c'est une organisation 

qui fait bouger les lignes, qui 
s'adapte aux modifications de 
son environnement.

Par ailleurs, nous sommes 
également accompagnés par 

Sylvie Lardon, 
directrice de 

recherche 
à l’INRA, 

département 
SAD et Professeure 

externe à Agro Paris 
Tech-ENGREF, UMR Métafort à Cler-
mont-Ferrand. Ses travaux portent sur 
la modélisation spatiale des activités 
agricoles et des territoires et sur l’usage 
raisonné des représentations spatiales 
dans des démarches participatives de projet 
de territoire.

Par l’animation de différents réseaux, elle contribue à struc-
turer la communauté des géo-agronomes, géomaticiens et 
aménageurs autour des concepts, méthodes et outils de l’in-
génierie territoriale. Elle nous accompagne particulièrement 
sur la phase de diagnostic territorial et sur la mise en 
dynamique d'acteurs et de partenaires du terrain, dont les 
habitants (jeunes et adultes) constituent pour nous le socle 
sur lequel nous nous appuyons pour mettre en œuvre le projet.

PAYS DE LA LOIRE

BREFen
Les Petits Débrouillards inter-
viennent déjà dans 2 des 4 
quartiers politique de la ville 
ponctuellement : Jean Monnet 
essentiellement et Favreau dans 
une moindre mesure. L'enjeu au-
jourd'hui est de rendre plus ré-
gulière la présence de la culture 
scientifique et technique sur 
ces deux quartiers.

Après des rencontres et échanges 
avec des partenaires et
acteurs locaux, des
actions vont être menées 
auprès des jeunes des 
quartiers pour les impli-
quer dans une démarche 
de culture scientifique et 
technique.

CHOLETCHOLET

ILE DE FRANCE

BREFen
Ville avec une grande proportion de jeunes dans la tranche 15-29 ans. Les Petits 
Débrouillards ont un ancrage de longue date sur le territoire de Champs-sur-
Marne, fortement soutenus par la communauté d’agglomération de Paris-Vallée 
de la Marne. Les Petits Débrouillards sont impliqués en tant que partenaire pri-
vilégié dans le dispositif de diffusion de culture scientifique et technique « La 
Fabrique des Savoirs », créé conjointement par l’agglomération et l’université et 
en lien avec les municipalités.

CHAMPSCHAMPS
SUR  MARNE

63 h

289

Nb 
d’heures 

d’activité 

2019 2020

21h

92

DATAen
Animations grand 

public lors de La fête de 
la science ; formation 

des acteurs éducatifs ; 
stages en centre social ; 

club universités ; classes 
d’eau en école primaire.

Comment la présence des Petits Dé-
brouillards permet le développement 
d’une offre plus étoffée en matière de 
pratiques  culturelles, scientifiques et 
techniques ?

Place du lien sciences-société : com-
ment développer les liens avec les habi-
tants, les étudiants et les universités ?

Nb public 

Nous souhaitons commencer un travail de recherche et d’investigation 
sur la notion d’espaces inclusifs. En effet, de nouveaux espaces sont en 
train d’être créés et les acteurs du territoire sont en pleine réflexion sur ces 
notions de tiers lieux, inclusion, participation. Nous voulons y participer en 
proposant des temps de réflexion, de rencontres et d’ouverture pour élargir 
la réflexion.

PACA
MIRAMASMIRAMAS

BREFen
Miramas est une ville de 27 000 
habitants dont l’activité principale 
est centrée sur le pôle d’activité 
ferroviaire. La ville appartenait 
à une inter-communalité avec 
de fortes taxes professionnelles, 
lui permettant de se doter de 
beaucoup d’équipements et de 

programmes de qualité.
La ville a de nombreux quartiers 

prioritaires et des plans de renou-
vellement urbains ont été initiés et 
continuent à être mis en place pour 
transformer ces quartiers.

OCCITANIE

Suite aux premières 
rencontres avec les 

partenaires et acteurs de 
terrain, une problématique 

ressort : les jeunes narbonais-
e-s semblent être en difficulté : 
manque de perspectives (études, 
emplois...), perte de liens et 
de repères particulièrement 
renforcée par la crise sanitaire, 
décrochage scolaire, etc. La 
dynamique partenariale devrait 
être favorisée par l'ouverture 
d'un local partagé avec plusieurs 
associations œuvrant notamment 
pour les jeunes.

LÉZIGNAN- CORBIÈRES
LÉZIGNAN- CORBIÈRES 

À NARBONNENARBONNE

BREFen
Après plusieurs an-
nées d'interventions 
ponctuelles à distance, 
l'antenne de l'Aude a eu 
l'opportunité de s'im-
planter concrètement dans 
le ville de Narbonne, avec la créa-
tion d'un poste d'Adulte Relais et la 
perspective d'un local pour accueillir 
une nouvelle équipe sur place et des 

animations. Aussi, vu 
l'évolution négative 
de la dynamique sur 

Lézignan-Corbières 
où devait se dérouler le 

projet, il a été décidé que 
le diagnostic et l'expérimentation 

de l'AMI Tremplin Asso serait bien 
plus intéressante à Narbonne. 

12 partenaires impliqués

36,8% de jeunes dans la population

NARBONNE CENTRE

8,8% de la population narbonnaise

NARBONNE EST (RAZIMBAUD)

3,2% de la population narbonnaise

NARBONNE OUEST

7,6% de la population narbonnaise

DATAen

DE 
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INDICATEURS
NATIONAUX 1

AU PROGRAMME 

Présentation du projet AMI Tremplin, cadrage du projet, finalités, objectifs et 
modalités de mise en œuvre / Présentation de la démarche d'évaluation / Métho-
dologie, outils et principes de l'évaluation / Échanges sur cette démarche et ces 
outils / Sensibilisation au diagnostic de territoire participatif / Outils et méthode 
de démarches participatives / exemples issus d'un diagnostic réalisé sur la pau-
vreté des jeunes en Dordogne.

3 AUTRES SESSIONS DE FORMATION SE SONT DÉROULÉES 
LES  1ER FÉVRIER, 8 FÉVRIER ET 9 MARS 2021.

Il est prévu une session de travail par mois avec l'ensemble des coordinateurs de 
projet, à la fois pour poursuivre leur formation mais aussi échanger avec eux sur 
leurs projets, diagnostics, expérimentations.

Le 15 mars 2021, nous avons démarré un accompagnement complémentaire. 
Sous la forme d'entretiens avec les coordinateurs de projet, il s'agit de proposer 
un suivi plus étroit que les sessions plénières de formation que nous organisons, 
afin de prendre plus de temps pour échanger avec les coordonnateurs des pro-
jets, les aider à formaliser les problématiques de travail, les actions à mettre en 
place, ainsi que l'animation des collectifs de partenaires locaux.

C'est Perrine Pivert, doctorante qui nous accompagne sur cet aspect.

démarrageLE 

DE LA FORMATION ET
DE L'ACCOMPAGNEMENT

Le séminaire de formation prévu en 
avril 2020 a été reporté du fait de

la situation sanitaire.

Nous avons programmé de ce fait la 
1ère session de formation à distance 

les 16 et 18 décembre 2020.
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ILE DE FRANCE

BREFen
Les Petits Débrouillards ont un ancrage historique sur le 
territoire de Garges-lès-Gonesse. Fortement soutenus par la 
municipalité et le Conseil Départemental du Val d’Oise, une 
antenne locale a ouvert ses portes en novembre 2019 dans 
le quartier prioritaire Dame-Blanche.
Ville jeune (49% de - de 30 ans) et multiculturelle, ce terri-
toire concentre des problématiques sociales importantes. 
Les actions phares : form’action, formation des acteurs 
éducatifs, animations de rue avec itinérance du Science 
Tour, distribution de kits d’activités.

GARGESGARGES
LÈS-GONESSE

210h

451
Nb d’heures d’activité 

2019 2020

Nb public 

371h

517

8 animateurs et 
bénévoles animent les 
activités du territoireDATAen Comment développer 

l'engagement et 
l'insertion des jeunes ?

Comment participer à la 
déstigmatisation 

du territoire ?

BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ

DIJONDIJON
CHENÔVE

BREFen
Située au sud de l’agglomération 
dijonnaise, Chenôve est, avec 
environ 14 000 habitants, la 2ème 
ville et le 2ème pôle économique 
du Grand Dijon, labellisée Cité 
Éducative. Nous concentrons 
notre travail sur le quartier du 
Mail qui concentre près des 

2/3 de la population de 
la ville. Depuis l'été 

2020, nous dé-
veloppons nos 

actions autour 
du numérique, 
notamment 
avec le public 
adolescent. 
Notre dé-
marche repose 
sur la participa-

tion active des 
habitants.

Nos actions pour 2021
animation de rue avec les 
Cités Débrouillardes, Clubs 
UniverCités à la rentée de 
septembre, mobilisation 
pour la fête de la science, 
ateliers et formations pour 
les jeunes sur le numé-
rique, grâce à l'arrivée de 
notre conseiller numérique.

Il n'y a pas de passagers

sur le vaisseau Terre.

Nous sommes tous des 

membres de l'équipage.
MARSHALL MC LUHAN
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Nous soutenons le développe-
ment d’un nouveau comité local 
Petits Débrouillards à Saint-
Étienne, en nous appuyant sur 
les acteurs locaux d’éducation 
populaire déjà présents. Autour 
d’un bénévole dynamique et 
membre de notre Conseil d’Ad-
ministration, nous avons tenu fin 
mai, une formation des béné-
voles et proposons avec Cultures 
du Coeur et la Fédération des Ac-
teurs de la Solidarité des actions 
du programme Respirations ! (à 
destination des publics accueillis 
par les structures sociales). 

Petit à petit, nous pensons 
pouvoir participer au dyna-
misme local de cette ville à 
forte culture scientifique, 
technique et citoyenne !

ÉTIENNEÉTIENNESAINT

PACA

BREFen
Depuis l'été 2020 et au sein de 
différents quartiers, les Petits Dé-
brouillards développent des actions 
ponctuelles autour du numérique, 
dans la rue et aussi dans les établis-
sements scolaires dans le cadre de 
la Cité éducative. Nous agissons 
aussi dans des centres sociaux, et 
notamment dans le quartier priori-
taire de la cité Berthe, qui compte 
plus de 10 000 habitants sur une 
superficie de moins d'1 km2.
Si le quartier de la cité Berthe 
présente des dysfonctionnements 
urbains importants, la démarche pé-
dagogique des Petits Débrouillards 
est reconnue. Nous participons acti-
vement à l'amélioration du cadre du 
vie et à l'égalité des chances pour 
tous.

SEYNE SEYNE 
SUR MER

LA  

L'ouverture d'un local Petits
Débrouillards s'inscrit dans notre 
volonté de créer un tiers lieu 
éducatif avec une forte dimen-
sion numérique, nous permettant 
à la fois de proposer et mettre en 
place des activités pédagogiques et 
éducatives mais aussi d'en faire un 
espace qui puisse organiser de la 
formation qualifiante aux métiers 
du numérique.

ILE DE FRANCE

BREFen
Les Petits Débrouillards ont un ancrage 
historique sur le territoire de Colombes. 
Fortement soutenus par la municipalité, une 
antenne locale a ouvert ses portes en août 
2020 dans le quartier prioritaire du Petit 
Colombes. Ville assez jeune avec de fortes 
inégalités sociales, des besoins d’ouverture 
culturelle, de formation à la vie citoyenne et 
d’insertion professionnelle sont constatés sur 
le terrain.

COLOMBESCOLOMBES

Delphine Arixi est salariée 
permanente des Petits 
Débrouillards depuis 2016
et habitante de Colombes.
Ce dispositif est un moyen 
de renforcer l’implantation 
des Petits Débrouillards dans 
le champ éducatif et culturel 
de la ville.

form’action, animations 
de rue avec itinérance du 

Science Tour, stages en 
centre social.

102h
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Nb d’heures 

d’activité 

2019

Nb public 

h

DATAen
2020

90
241

Décloisonner les populations 
favorisant le lien par des actions qui 

valorisent la ville.

Devenir acteur-ressource pour les 
services municipaux et acteurs asso-

ciatifs au service des habitants afin 
d’enrichir les dynamiques éducatives 

puis en développer d’autres.

Asseoir de solides partenariats 
construits avec les services munici-
paux en matière d’animation sociale 

de proximité, d’éducation sur les Tiers-
Temps, de culture et d’environnement, 

ainsi qu’avec l’Éducation Nationale.

GRAND EST

BREFen
C'est principalement autour du volet 
éducatif et de l'axe vivre ensemble 
que les Petits Débrouillards se 
positionnent dans le cadre de Trem-
plin-Asso dans ce quartier de qui 
compte plus de 6 000 habitants. 
Inscrits dans le projet de la Cité 
Educative, plusieurs pistes de travail 
et projets sont en cours de réflexion, 
comme la mise en place d'activités 
spécifiquement dédiées aux jeunes 
des quartiers pour créer des passe-
relles avec l'espace de co-working la 
Turbine, la participation à la création 
d'un Fablab, la mise en place d'activi-
tés pour les enfants les mercredis et 
vacances scolaires.

En 2020, nous avons travaillé essen-
tiellement sur la programmation
des activités pour 2021 et notam-
ment pour l'été (cités Débrouillardes, 
projet porteurs de paroles),  et relancé 
notre démarche de travail sur du plus 
long terme, dans le cadre notamment 
de la Cité Educative qui concerne 
les animations de rue ainsi que les 
activités en lien avec les universités 
et la communauté scientifique (Uni-
verCités). Avec les centres sociaux, 
nous mettons en place des actions 
Etre Humain – Vivre Ensemble, qui 
augurent de belles réalisations.

LES FORBACH
BERHENBERHEN
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CRÉER LES CONDITIONS DE RÉUSSITE DE L'ANCRAGE TERRITORIAL
DES PETITS DÉBROUILLARDS

  Réalisation d'un diagnostic territorial et mise en place d'une stratégie locale
  Renforcement de l'engagement des jeunes adultes pour favoriser une société plus inclusive - 

développement d'outils pour favoriser l'accès aux droits culturels scientifiques et techniques

Développer la pratique d'activités de culture scientifique et technique dès le plus jeune âge - 
renforcer la participation dans les dispositifs des politiques publiques éducatives - agir plus 
spécifiquement vers les publics en grande précarité.

PROJETle

PREMIERS RÉSULTATS ET
POINTS DE VIGILANCE
Si la crise sanitaire liée au COVID a impacté 
fortement la mise en œuvre du projet sur 
l'ensemble des territoires, nous avons 
néanmoins pu démarrer la phase de diagnostic 
(présentation du territoire, identification des 
problématiques, rencontres des partenaires et 
acteurs locaux...) et l'identification de premières 
pistes de travail et d'expérimentation. À noter 
que nous n'avons pas pu avancer sur le territoire 
de la Martinique du fait des interdictions de 
déplacements survenues depuis mars 2020.

3 DOMINANTES
  Tiers-Lieux : une dynamique porteuse 

en terme de stratégie partenariale, de 
dynamique de territoire, de quartier, de 
croisement des publics

  Tiers Temps : pose la question des politiques 
jeunesse du temps des loisirs - des vacances

  Engagement : Participation - Démocratie - 
Formation - Accompagnement - Insertion

Le déconfinement progressif laisse à penser que 
le travail à engager sur le terrain va s'en trouver 
facilité, notamment quant à la construction 
des dynamiques locales et partagées qui sont 
au cœur de notre dispositif et qui doivent 
nous conduire à innover et à transformer notre 
approche territoriale.

Néanmoins, les urgences sociales et éducatives 
qui se font jour appellent de la puissance publique 
et de ses partenaires associatifs à concentrer 
leurs efforts et moyens sur du court terme, utile, 
essentiel, nécessaire dans nos quartiers - et 
nous répondrons présents sur cet aspect -, mais 
cela risque à certains endroits de gréver un peu 
notre volonté d'opérer un saut qualitatif dans 
nos démarches de développement territorial 
telles que nous les souhaitons dans le cadre de 
notre projet.

Aux sciences citoyens !
EN RÉSUMÉ
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AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES 

VILLE, CREFAD, CONSEIL DÉPARTE-
MENTAL, FDVA, CULTURES DU COEUR, 

LA BROUETTE, LA BRICOLEUSE, 
ORANGE / LE PUY-EN-VELAY : VILLE, 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION, 
DILCRAH, DDCS, CONSEIL DÉPAR-
TEMENTAL, CENTRES SOCIAUX, 

DRJSCS, CAF.

OOCCCCIITTAANNIIEE
TOULOUSE MÉTROPOLE : MAISON 

DE QUARTIER D’EN JACCA ET DU VAL 
D’ARAN SUR COLOMIERS, MAISON DE 

QUARTIER BARRADELS À BLAGNAC, PEPS 
/ AUCH : COMMUNE, CAF, GRAND AUCH, 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL GERS / LÉZIGNAN 
CORBIÈRES : COMMUNE, PEPS, CAF, CENTRE 

SOCIAL, CFAI, MJC / SAINT GAUDENS : 
COMMUNE, PETR COMMINGES-PYRÉNÉES, 

CAF, CONSEIL DÉPARTEMENTAL, MJC, CENTRE 
SOCIAL, PRÉFECTURE / TARBES : COMMUNE, 

MAISON FRANCE SERVICES, CAF, CPAM, 
PRÉFECTURE, CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

MISSION LOCALE, AGGLOMÉRATION 
TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES, MAISON 

DU PROJET, REAAP, EPICERIE 
SOLIDAIRE, CCAS.

PPAACCAA
MIRAMAS : CENTRES SOCIAUX 

GIONO, LA CARRAIRE, COLLECTIF 
NUITS MÉTISSES, OFFICE MUNICIPAL 

DES SPORTS, MAISONS ET JARDINS, MÉ-
DIATHÈQUE, MAISON DES ADOLESCENTS, 
CINÉMA LE COMÉDIA / NICE : COMMUNE, 

UNIVERSITÉ NICE CÔTE D’AZUR ET SON 
FABLAB, LABORATOIRE IMREDD, INRIA, CAF, 

LOGIREM / MARIGNANE : ASSOCIATION 
AIR, COMMUNE, PRÉFECTURE, SOLIHA, CAF, 
BAILLEURS / AVIGNON : COMMUNE, ANRU, 

CENTRE SOCIAL, LA BOUSSOLE DES JEUNES, 
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT, LES PROME-
NEURS DU NET / LA SEYNE SUR MER : COM-

MUNE, FOYER WALLON, ESPACE JEUNE 
HENRI WALLON, CENTRE CULTUREL 

TISOT, MICROFOLIES, CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL AMICQ, CAF, DDCS, 

DÉLÉGUÉ PRÉFET.

NNOOUUVVEELLLLEE
AAQQUUIITTAAIINNEE

CHÂTELLERAULT : MJC RENARDIÈRES, 
ADSEA, CPIE, COLIBRIS, RED LAB, ECOLE 

DE LA DEUXIÈME CHANCE / ANGOULÈME : 
VILLE, SOYAUX, LA COURONNE, AGGLO-

MÉRATION GRAND ANGOULÈME, GRAINE, 
CALITOM / LIMOGES : COMMUNE, LIMOGES 

MÉTROPOLE, UNIVERSITÉ DE LIMOGES, 
ALSEA / GRADIGNAN : VILLE, PRÉFECTURE, 
DOMO FRANCE, ESPACE BARTHEZ / PAU : 

FÊTE LE MUR, AMPLI, FEE, ASSOCIATION DE 
RECHERCHE ET D’ÉTUDE SUR LA SANTÉ, LA 

VILLE ET LES INÉGALITÉS, CENTRE SO-
CIAL DU HAMEAU, VILLE, CUMAMOVI / 
COUTRAS : ASSOCIATION ESPRIT DE 

SOLIDARITÉ.

merci
À TOUS NOS PARTENAIRES

GGRRAANNDD  EESSTT
NANCY-PLATEAU DE HAYE : PRÉFECTURE, 

CONSEIL CITOYEN, ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LA 
FONTAINE / CHENOVE : CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION, MJC, CAF, VILLE / 
MULHOUSE : CONSEILS DE QUARTIERS, VILLE, NEF 

DES SCIENCES, TECHNISTUB / BEHREN LES 
FORBACH : VILLE, CENTRE SOCIAL BEHREN, 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION, RÉSEAU 

CITÉ ÉDUCATIVE.

ILE-DE-FRANCE
MONTREUIL SOUS BOIS : VILLE, ASSOCIATION ERE DE JEU, COLLÈGES, 

IUT, ANTENNE JEUNESSE, ANTENNE DE QUARTIER, ICI MONTREUIL, FABLAB LA 
VERRIÈRE, ASSOCIATION RUE ET CITÉ, ASSOCIATION AURORE / NANTERRE : VILLE, 

UNIVERSITÉ PARIS 10, CENTRES SOCIAUX, ASSOCIATION ZY’VA, PRÉFECTURE, ASSO-
CIATION MOZAIC, MAISON POUR TOUS, CONSEIL DÉPARTEMENTAL / COLOMBES : VILLE, 

MÉDIATHÈQUE, ÉCOLES, LES 4 CHEMINS/CLUB DE PRÉVENTION, JEUN’ESPOIR, CENTRE DE LA 
NATURE, LA MAIN CRÉATIVE, CENTRES SOCIAUX, ASSOCIATION PANTHÉON, MISSION LOCALE / 

GARGES LES GONESSE : VILLE, IUT, COLLÈGE PAUL ELUARD, ASSOCIATION EN MARCHE, ASSO-
CIATION CRÉE TON AVENIR, ASSOCIATION INVEN’TERRE, CENTRE SOCIAL, VAL D’OISE HABITAT, 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION, PRÉFECTURE, ACADÉMIE / CHAMPS SUR MARNE : 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION, UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL (UNIVERSITÉ PARIS-

EST-MARNE LA VALLÉE, IFSTTAR, ÉCOLE D’ARCHITECTURE, ÉCOLES D’INGÉNIEURS 
EIVP, ENSG, ESIEE), PRÉFECTURE, FABLAB DESCARTES, OMAC TORCY, CENTRE 

SOCIO-CULTUREL GEORGES BRASSENS, LA CENTRIFUGEUSE.

institutions
COLLECTIVITÉS LOCALES, ACTEURS ASSOCIATIFS

 ÉQUIPEMENTS ÉDUCATIFS, CULTURELS, CITOYENS 
ONT DÉJÀ ÉTÉ RENCONTRÉS ET IDENTIFIÉS

DANS LE CADRE DU PROJET 
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GGRRAANNDD  
OOUUEESSTT

CONCARNEAU : VILLE, KONK AR LAB, 
RADIO HARMONIE, RADIO EVASION, CLUB 
PHOTO A VUE D’OEIL, DRE CONCARNEAU / 

LANESTER : VILLE, CENTRE SOCIAL ALBERT 
JACQUARD, LE STUDIO, RADIO BLAISE / 

LA ROCHE SUR YON : MAISONS DE QUARTIER 
(CENTRE DE LOISIR, CLUB JEUNES, RESPONSABLE 
FAMILLE, RESPONSABLE JEUNESSE), VILLE, PRÉ-

FECTURE, EPICERIE SOLIDAIRE, FABLAB LA-
BOUEST, ECOLE JEAN YOLE, ECOLE PYRAMIDE / 
LAVAL : VILLE, MAISON DE QUARTIER ST NICO-

LAS, PAVEMENT, UNIS-CITÉS, ZOOM MUSÉE 
DE LA CSTI, DDCSPP / CHOLET : VILLE, 
AGGLOMÉRATION, CENTRES SOCIAUX, 

PRÉFECTURE, ÉDUCATION NATIO-
NALE, UNIVERSITÉS.

LLAA  RRÉÉUUNNIIOONN
 SAINT DENIS : VILLE, DDJSC, 

ARCV, CRAJEP / LA POSSESSION : 
RECTORAT, CENTRE CULTUREL 

MANDELA, ACM LACAUSSADE, 
VILLE.
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