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La solidarité avant d'être une valeur est un fait. Nous fonctionnons dans un écosystème où il faut trouver des 
équilibres. Nous devons travailler sur la notion d'épuisement des ressources.
Travailler également sur la médiation, l'accompagnement des parcours, du vivre ensemble… surtout du faire 
ensemble.

Solidarité : 5 000 jeunes de 16-26 ans en situation de pauvreté 
- étendre à ces 5 000 jeunes la garantie universelle
- expérimenter le revenu universel d'existence
- favoriser la mobilité en proposant un ticket unique
- solution d'hébergement et de restauration aux jeunes en formation financées et initiées par la Région

Formation :
- création de 3 cités des métiers d'avenir pour préparer aux métiers de demain et expérimenter de 
nouvelles pédagogies
- mesures  incitatives fortes pour favoriser l'accueil de stagiaires en apprentissage

Liens vie associative :
- perdurer le partenariat existant et aller plus loin
- favoriser l'expérimentation du SIEG (Service d'Intérêt Économique Général) pour sortir de la logique du 
marché public

Jeunesse :
- mission transversale pour les jeunes avec une Vice-Présidence dédiée
- aller plus loin avec le Conseil Régional des Jeunes ; Permettre une autonomie budgétaire ; permettre des 
rencontres intersessions avec les élu-e-s
- Conférence Régionale des Acteurs de la Jeunesse (CRAJ) : aller plus loin dans la coconstruction des 
politiques publiques ; la CRAJ a un rôle moteur – comme dans la Conférence Territoriale de l'Action 
Publique (CTAP) 

Des femmes et des hommes se présentent aux élections régionales 
en décembre 2015 avec comme ambition la responsabilité de 
participer à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques au sein 
de l'assemblée du Conseil Régional des Pays de la Loire.
Que pensent-elles, que pensent-ils des thématiques présentées ?
Quels sont les enjeux ?
Quelle politique jeunesse mener en Région Pays de la Loire ?
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Politiques jeunesses en Région : quels enjeux ?

Sophie BRINGUY – Liste écologiste et citoyenne soutenue par Europe Écologie Les Verts



Il y a un problème de fiscalité pour une Région qui n'a pas de ressource propre significative et qui est trop liée 
à la redistribution de l'État qui est en diminution.
L'argent existe pourtant, il faut aller le chercher là où il est.

Loi NOTRe :
- pas favorable en l'état car c'est une régression de la démocratie de proximité en favorisant la création 
de grosses structures ou communes nouvelles
- cela enlève de l'importance aux communes qui sont les acteurs de cette proximité avec les citoyens

Accès aux sports et à la culture :
- continuer le travail engagé
- veiller à le garantir au plus grand nombre

Participation :
- organiser des débats participatifs avant certaines échéances de l'institution Régionale. Par exemple 
avant les débats d'orientation budgétaire
- permettre aux citoyens de mettre des questions à l'ordre du jour des Commissions Permanentes de la 
Région

Mobilité :
- gratuité des transports scolaires
- gratuité des transports en commun
- aller chercher les financements en lien avec l'État et baisse de la TVA sur les transports à 5,5 %

Emploi :
- faire plus sur la conditionnalité des aides régionales aux entreprises
- soutenir la reprise des entreprises par les salariés, accompagner le passage en SCOP

Jeunesse :
- carte de formation qui permette à chaque jeune d'accéder à un enseignement supérieur proche de son 
lieu de résidence
- mettre en place la tarification solidaire pour la restauration scolaire dans les lycées
- rendre plus automatique et plus intégral le pack 15-30

Des femmes et des hommes se présentent aux élections régionales 
en décembre 2015 avec comme ambition la responsabilité de 
participer à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques au sein 
de l'assemblée du Conseil Régional des Pays de la Loire.
Que pensent-elles, que pensent-ils des thématiques présentées ?
Quels sont les enjeux ?
Quelle politique jeunesse mener en Région Pays de la Loire ?
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Politiques jeunesses en Région : quels enjeux ?
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Il y a un défi démographique a relevé pour notre territoire régional. Depuis deux rentrées scolaire il y a déjà 
eu plus de 7 000 jeunes en plus dans les lycées et CFA. C'est donc un enjeu de mobilisation pour que la 
jeunesse puisse être une force, un levier. Les jeunes doivent avoir le droit aux rêves,  à l'ambition. La jeunesse 
s'inscrit pleinement dans un débat de société.
Aller plus loin encore dans la reconnaissance du fait associatif en réhabilitant la subvention pour sortir de la 
logique du marché public, animer la filière emploi du secteur associatif.

Territoire et politique éducative :
- regarder ici le territoire de vie, la qualité du vivre ensemble
- favoriser une politique associative, culturelle, sportive forte
- sortir du cadre administratif d'un territoire pour travailler à l'échelle d'un bassin de vie, expérimenter 
sur des territoires volontaires, soutenir des projets expérimentaux
- avoir une politique culturelle de territoire à l'instar des départements
- relation emploi/formation en lien avec les territoires pour permettre une Offre de Formation 
Professionnelle dite « de base » en SIEG (Service d’intérêt Économique Général) et sortir de la logique de 
marché public

Accueillir les jeunesses :
- construire de nouveaux lycées
- gratuité de transports scolaires permettant l’accès de l'école à tous et allant ainsi plus loin que la 
gratuité des manuels scolaires
- travailler autour du logement des jeunes qui est en partie une réponse à un problème de mobilité

Aider les jeunes à s'insérer :
- droit aux stages
- droit à la découverte en situation professionnelle en créant une plate-forme territoriale d'accueil 
(exemple du Choletais à généraliser)

Autonomie et citoyenneté :
- continuer et développer le pack 15-30
- continuer et faire évoluer au besoin le Conseil Régional des Jeunes pour garder cette insatnce de 
concertation et mieux travailler avec les jeunes
- développer le service civique sans remplacer des emplois, objectif de 1 000 SC avec une plate-forme, 
accompagner les réseaux associatifs qui ont les compétences dans l'accompagnement des jeunes

Des femmes et des hommes se présentent aux élections régionales 
en décembre 2015 avec comme ambition la responsabilité de 
participer à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques au sein 
de l'assemblée du Conseil Régional des Pays de la Loire.
Que pensent-elles, que pensent-ils des thématiques présentées ?
Quels sont les enjeux ?
Quelle politique jeunesse mener en Région Pays de la Loire ?
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Politiques jeunesses en Région : quels enjeux ?
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La jeunesse est au cœur des préoccupations mais c'est compliqué  car la première cellule c'est la famille.
L'Éducation Nationale est un acteur essentiel pour la jeunesse et il y a les autres sphères de la société comme 
vos structures, chacune à son endroit.

Formation :
- avoir une formation initiale qui permet au jeune de devenir autonome et citoyen
- réserver une place particulière aux jeunes dans les entreprises aidées par la région pour qu'elles 
donnent une place singulière aux jeunes
 - généraliser l'aide de 1 000 € aux entreprises qui accueillent des stagiaires
- organiser un grenelle de l'apprentissage dès janvier 2016
- apporter des remèdes sur le décrochage scolaire – ce terme de décrochage scolaire est inadapté 

 → permettre aux jeunes de retrouver une deuxième chance
 → école des métiers de la production dans chaque département
 → mettre en place une junior entreprise dans les établissements scolaires régionaux

Place des jeunes dans la Région :
- avoir un pourcentage plus important de jeunes formés à rester sur le territoire
- renforcer les dispositifs d'accompagnement des jeunes vers la création d'activité

Culture, sport, activité de loisirs :
- développer des filières qui sont sur ces emplois
- croiser les métiers sport et culture pour éviter d'avoir des métiers de travailleurs pauvres, souvent à 
temps partiels

Des femmes et des hommes se présentent aux élections régionales 
en décembre 2015 avec comme ambition la responsabilité de 
participer à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques au sein 
de l'assemblée du Conseil Régional des Pays de la Loire.
Que pensent-elles, que pensent-ils des thématiques présentées ?
Quels sont les enjeux ?
Quelle politique jeunesse mener en Région Pays de la Loire ?
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Politiques jeunesses en Région : quels enjeux ?
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