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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

La Collectivité de Corse s’est engagée dans la mise en œuvre d’un projet ambitieux
et innovant pour la jeunesse, le Pattu pè a Ghjuventù, dont la feuille de route a été
adoptée à l’unanimité par l’Assemblée de Corse le 27 avril 2018.

La volonté de notre Collectivité est de co-construire ce projet avec tous les acteurs
du territoire et surtout avec les jeunes, pour définir une politique  adaptée à leurs
besoins en se fondant sur une approche transversale, participative et territoriale.

Une large concertation a débuté depuis 2017 avec la diffusion d’une enquête sur les
besoins des jeunes et l’organisation de caffè citatini. Celle-ci se poursuit en 2019,
avec :

- une consultation des 11/15 ans, en cours, en partenariat avec le Rectorat,
- l'organisation de 3 focus group de jeunes sur des territoires non consultés en
2018, 
- une rencontre sur le thème de l’orientation, organisée en partenariat avec le
MEDEF dans le cadre de l’évènement « EPA INNOV ».
-  un  grand  rendez-vous  des  jeunes  et  des  acteurs  est  prévu  en  novembre,  à
l'Università di Corsica, sous la forme d’« Assises de la Jeunesse». 

Les Assises représentent  un enjeu majeur pour  la  co-construction de la politique
jeunesse de la Collectivité. Elles s’organiseront sur le format d’une journée et une
soirée,  avec  une  volonté  d’ouverture  sur  l’Europe.  Le  matin  sera  consacré  à  la
présentation  et  au  partage  du  diagnostic,  l’après-midi  à  la  co-construction  des
solutions à mettre en place (cf programme prévisionnel en annexe). 

Les objectifs des Assises : 

 renforcer les liens avec les jeunes, 
 favoriser l'engagement citoyen, donner une nouvelle occasion aux jeunes de faire
entendre leur voix, de s'engager et s’investir dans la politique publique,
 fédérer  tous  les  acteurs  jeunesse  et  asseoir  le  rôle  de  Chef  de  fi lat  de  la
Collectivité de Corse pour coordonner l’action jeunesse,
 informer les jeunes sur les dispositifs jeunesse existants,
 présenter,  partager  le  diagnostic  jeunesse  avec  l’ensemble  des acteurs  et  les
jeunes,
 obtenir des idées innovantes pour définir les actions à mettre en place et améliorer
l’efficacité de la politique jeunesse de la Collectivité de Corse.

Les c  ibles des Assises :
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De  nombreux  acteurs  seront  invités  à  participer  à  l'évènement:  des  décideurs,
représentants institutionnels, experts, acteurs opérationnels et associatifs…

Concernant les jeunes, tous les jeunes insulaires de 11 à 30 ans seront conviés à la
manifestation. L'effectif cible est de 300 jeunes participants.

Afin de garantir la mixité du public et l’équité territoriale, des classes seront choisies
au préalable avec le Rectorat, dans le respect de l’équilibre Pumonte è Cismonte et
des territoires ruraux/urbains,  pour s'assurer de la représentativité de la jeunesse
insulaire.

Des  moyens  de  transports  adaptés  seront  prévus  pour  acheminer  les  classes
jusqu’au lieu des Assises.

Les thématiques abordées :

Elles se fonderont sur plusieurs impératifs :

 faire sens, s’intégrer dans le processus de co-construction engagé, en lien avec
les problématiques issues des précédentes consultations et du diagnostic en cours, 
 être réalistes, en cohérence avec les compétences de la Collectivité,
 concourir à des résultats exploitables,
 répondre aux attentes des jeunes.

Différentes thématiques ont  déjà  envisagées lors  de la  réunion du 1er COPIL du
Pattu,  notamment  sur  la  mobilité,  l'amélioration  de l'accès aux droits  sociaux,  le
pouvoir créatif des jeunes.

Un évènement inscrit dans le cadre du dialogue structuré     et dans une demande
de financement ERASMUS + :

L'organisation des Assises s’inscrit dans le processus de « dialogue structuré », dans
le respect de la loi relative à l’égalité et la citoyenneté, favorisant le dialogue avec les
jeunes dans la conception, la mise en place, le suivi et l’évaluation de la politique
publique.

Il  vise à être reconduit  chaque année, afin de respecter l'exigence de processus
annuel de dialogue avec les jeunes.

L’évènement  fait  également  l’objet  d’une demande de financement  ERASMUS +,
dans le cadre de l’action 3, « rencontres entre les jeunes et les décideurs du secteur
jeunesse ».

La subvention permettrait de participer aux frais de voyage des participants et de
contribuer au soutien organisationnel. L’échéance de l’appel à projets est fixée au 30
avril 2019. La Cheffe de mission Pattu pè a ghjuventù, avec le soutien de la Direction
adjointe  jeunesse  et  de  la  Direction  des  affaires  européennes  et  internationales,
finalise le dossier candidature. 

Dans le  cas où la  candidature de la  Collectivité  serait  retenue,  une trentaine de
jeunes de 16 à 30 ans devront être mobilisés dans l'organisation de l’évènement,
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depuis la conception, jusqu’au suivi et évaluation. 

Représentant  un  atout  majeur  pour  la  représentation de la  jeunesse insulaire,  la
participation  de  jeunes  de  l’Assemblea  et  de  Parolla  di  a  ghjuventù  seraient
opportunes, ces 2 instances ayant émis le souhait de participer davantage à la co-
construction  de  la  politique  publique.  Chaque  instance  désignerait  quinze
représentants, qui seraient associés à différents travaux et réunions pour la mise en
place et le suivi de l'événement. Pour stimuler l'intelligence collective, l'émergence
d'idées et l'appropriation du projet, des techniques de créativité seront intégrées à
chaque activité. 

Si la réalisation de certaines de ces activités restent hypothétiques et sous réserve
de l’obtention du financement européen, il n’en demeure pas moins que l’implication
des  jeunes  de  l’Assemblea  et  de  Parolla  dans  l’organisation  des  Assises  est
essentielle. La représentation et valorisation des deux structures est prévue lors de
l’évènement et des jeunes pourront participer à l’animation des débats.

Une réunion d'information sera organisée dans ce cadre en juin, en présence de la
Conseillère  Exécutive  en  charge  de  la  jeunesse.  Ces  journées  permettront  de
préciser  à  l’ensemble des jeunes la  démarche de co-construction de la  politique
jeunesse et d'expliciter le contexte des Assises.

La g  estion de l’organisation :

Afin  d’organiser  au  mieux  l’évènement,  un  groupe  de  travail  «  organisation  des
assises » a été constitué. 

Réuni pour la première fois en mars, il se compose de différents acteurs : 

 la Conseillère Exécutive en charge de la jeunesse, 
 le Cabinet du Président du Conseil Exécutif de Corse,
 l'équipe projet/mission « Pattu pè a ghjuventù », 
 des services de la Collectivité (les Directions adjointes jeunesse, communication,
Innovation, et action sociale de proximité), 
 l’AMO chargé de l’accompagnement de la mise en œuvre de la nouvelle politique
jeunesse,
 des  représentants  de  différentes  structures  jeunesse  (des  jeunes  du  comité
citoyen « A Parola di  a ghjuventù », de l’Assemblea di a ghjuventù, de l’Associu
Cusi,...), 
 des  acteurs  externes  :  des  représentants  de  l’ANACEJ,  du  Rectorat,  de
l’Université  de  Corse,  du  service  culturel  du  CROUS de Corse,  Communiti  et  le
CSJC.

Une  agence  de  communication  sera  prochainement  choisie  afin  d’assister  la
Collectivité,  pour  ce  qui  concerne  la  coordination  logistique  et  matérielle  de
l’évènement.

L’animation  des débats  sera  assurée par  des experts  et  des jeunes formés aux
techniques innovantes collaboratives.

Le  budget  et  le  programme  prévisionnel  restent  à  affiner,  dans  l’attente  de
compléments d’information et de devis. 
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L’estimation prévisionnelle est de 50 000 € permettant la prise en charge des frais de
transport,  d’hébergement  et  de  restauration,  mais  également  de  formation  aux
techniques d’animation des ateliers.

Le financement de cet évènement sera inscrit aux crédits du programme N4521C
chapitre 933 fonction 338 compte 6042.

Restent à définir :

Un accord de principe a été donné par l’Université pour l’organisation de l’évènement
en novembre. Le choix définitif de la date reste à arrêter. Deux dates sont proposées
à  l’Université  dans  le  cadre  d’une  demande  officielle  de  mise  à  disposition  des
locaux.

Une sélection d’acteurs qui pourront être invités est présentée en annexe et reste à
compléter.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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