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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Fondements de la démarche

Afin de relever les défis actuels de la Jeunesse et parce que la Jeunesse est une
ressource inestimable pour l’avenir de l’Île, la Collectivité  de Corse s’est engagée
dans la mise en œuvre d’un projet ambitieux et innovant, U Pattu per a Ghjuventù,
dont la feuille de route proposée par le Conseil exécutif de Corse, a été adoptée à
l’unanimité par l’Assemblée de Corse le 27 avril 2018.

U Pattu  per  a  Ghjuventù  vise  une  meilleure  adaptation  de  l’action  publique  aux
besoins des jeunes âgés de 11 à 30 ans et s’articule autour de 5 objectifs majeurs : 

· Objectif  n° 1 :  Considérer  chaque  jeune  comme un  acteur  de  son  propre
destin  comme de  celui  de  cette  île  et  l’inviter  à  co-construire  la  politique
jeunesse de la Collectivité de Corse ;

· Objectif  n° 2 :  Construire  un  système  éducatif  performant  et  innovant,
reposant sur l’égalité des chances ;

· Objectif n° 3 : Accompagner au mieux le passage de l’école à la vie active et
assurer une continuité dans l’éducation et la formation ;

· Objectif n° 4 : Créer un cadre favorable à l’épanouissement et au bien-être
dans tous les domaines ;

· Objectif n° 5 : Favoriser l’engagement citoyen et encourager chaque jeune à
assumer ses responsabilités comme citoyen de l’Île.

U Pattu per a Ghjuventù repose sur la dialectique des droits et des devoirs. Il vise à
accompagner les jeunes corses dans l’affirmation de ce qu’ils sont et veulent devenir,
tout en les incitant à se mobiliser, à assumer leurs responsabilités citoyennes.

Co-construction du projet

Pour définir une politique ambitieuse et adaptée aux besoins actuels de la jeunesse,
u Pattu  per  a  Ghjuventù  a été co-construit  avec tous les  acteurs du territoire  et
surtout  avec  et  pour  les  jeunes,  dans  le  cadre  d’une  approche  transversale  et
participative. 

Initié en 2017 à la demande du Conseil exécutif de Corse, un travail de diagnostic a
été finalisé avec le concours du prestataire MSC. Une synthèse du document vous
est présentée en annexe.

Le  diagnostic  a  été  partagé  avec  les  jeunes  et  les  acteurs  du  territoire  le
14 novembre  2019,  à  l’occasion  des  premières  Assises  de  la  Jeunesse,  puis
approuvé par le COPIL du Pattu per a Ghjuventù en janvier 2020.
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De  multiples  phases  de  recueil  et  de  concertation,  déclinées  sous  la  forme
d’enquêtes,  de  caffè citatini,  d’Assise  di  a  Ghjuventù,  ont  permis  à  plus  de
500 jeunes de participer (débats et ateliers), et à 2 000 jeunes d’être consultés.  

La Collectivité de Corse a ainsi pu identifier les besoins et les attentes de la jeunesse
insulaire.

Un groupe plus restreint d’une trentaine de jeunes, constitué de  représentants de
Parolla di  a Ghjuventù et de l’Assemblea di a Giuventù,  a été  associé à toute la
démarche, pour garantir  l’adaptation  du  plan  aux  attentes  de  la  jeunesse,  du
diagnostic jusqu’à la consolidation du plan d’actions.

Présentation du plan d’actions pour la jeunesse

Le plan d’actions du Pattu per a Ghjuventù, qui fait l’objet de ce présent rapport,
découle du diagnostic et de la démarche globale de co-construction, et intègre la
majorité des préconisations proposées par les jeunes lors des débats participatifs.
 
Afin de s’assurer de la faisabilité des propositions, une importante phase d’étude a
été  menée  en  collaboration  avec  les  Directions  de  la  Collectivité  de  Corse,  les
Agences et Offices et les acteurs partenaires.

Le plan d’actions, qui vous est présenté aujourd’hui, recense la totalité des actions
concernant les jeunes menées par la Collectivité de Corse, qu’elles soient existantes,
en cours de réalisation, ou restant à développer. 

Fondement même du Pattu per a Ghjuventù : « une politique pour la jeunesse et par
la jeunesse », l’objectif 1 du plan d’actions est pleinement consacré à l’engagement
et au dialogue avec la jeunesse, les autres fiches actions déclinent la mise en œuvre
opérationnelle des objectifs stratégiques fixés par la feuille de route, en coordination
avec l’ensemble des parties prenantes engagées.

- Nombre d’actions recensées au total : 205
- Existantes : 35
- En cours de réalisation : 102
- À créer : 68

Parmi les actions déjà mises en œuvre par la Collectivité de Corse au bénéfice des
jeunes, nous pouvons citer le tout récent portail  Corsica Orientazione, le Schéma
d’aide à la réussite et à la vie étudiante et ses très nombreuses mesures, ou encore
le dispositif Prima Strada qui connait un grand succès. L’ensemble des dispositifs est
recensé sur le site Ghjuventù.corsica. 

En ce qui concerne les actions en cours de réalisation, nous trouvons par exemple le
plan mobilité des jeunes, l’Observatoire de la Jeunesse, ainsi que plusieurs actions
de sensibilisation et de communication, pointées comme restant à améliorer. 

Restent à développer notamment des offres spécifiques en direction du public en
situation de handicap, des formations, des outils numériques spécialement dédiés au
public jeune. 
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Le COPIL, réuni le 9 octobre dernier, a validé le plan d’actions proposé et a érigé
comme actions prioritaires à développer :

- les mesures permettant de lutter contre la précarité sociale,
- les mesures permettant de lutter contre la précarité numérique,
-  les  mesures à  destination  des publics  les  plus  fragilisés,  notamment  les
jeunes en situation de handicap.

Suivi et adaptation du plan d’actions avec les jeunes et en transversalité avec
les Directions concernées

Echelonné sur 5 ans, le plan d’actions sera évolutif pour tenir compte des nouveaux
besoins émanant des jeunes, et au titre desquels des actions de la Collectivité de
Corse pourraient être engagées. 

À l’instar de toute politique publique qui  se veut performante, des critères et des
indicateurs  d’évaluation  ont  été  définis  afin  de  s’assurer  de  l’efficacité  et  de
l’adaptation des actions.

Il est à noter que c’est de ce point de vue-là que les travaux d’élaboration du Pattu
per a Ghjuventù ont été complexes. 

En effet, et à ce jour, il est impossible d’extraire les données concernant le public
jeune de nombre de politiques sectorielles menées par la Collectivité de Corse. Afin
de mieux suivre les actions recensées dans le Pattu per a Ghjuventù, il conviendra
de faire évoluer certains indicateurs. 

Les  Directions  de  la  Collectivité  et  les  acteurs  concernés,  constituant  le  Comité
technique du Pattu per a Ghjuventù, seront mobilisés pour assurer la mise en œuvre,
le suivi et l’ajustement des actions inscrites dans le plan. 

Le suivi des actions sera réalisé dans le respect du principe de dialogue structuré et
de co-construction avec les jeunes. Les représentants de Parolla di a Ghjuventù et
de l’Assemblea di a Giuventù continueront d’être impliqués tandis que chacune des
éditions  à  venir  des  « Assise  di  a  Ghjuventù »  permettront  de  réévaluer  le  plan
d’action et d’explorer de nouvelles thématiques. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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