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A

près un mandat qui a tourné le dos à
la jeunesse de notre ville, il est temps
de s’adresser de nouveau à elle. C’est
pourquoi, la prochaine équipe municipale
que je mettrai au service des Ébroïciens sera
celle qui redonnera toute sa place à celle-ci.
Plus personnellement, je serai le maire d’une
équipe rajeunie, renouvelée, qui abordera
l’avenir avec sérénité et confiance. C’est
pourquoi la politique jeunesse est au cœur
de notre projet.
La politique jeunesse ne peut pas être
dissociée de la politique de l’enfance, de
l’adolescence. C’est pendant cette période
que les apprentissages se réalisent et les
premiers moments d’autonomie en portent
la marque. Notre politique jeunesse a donc
été construite dans une approche globale.
Bien évidemment, les propositions que nous
formulons s’inscrivent en complémentarité
de l’accompagnement des familles et dans
le respect de la place de chacun dans la
chaîne éducative. Il s’agit d’abord pour
nous de permettre aux jeunes de construire
et d’exprimer leurs singularités afin qu’ils
abordent la vie avec confiance. C’est
pourquoi nous considérons que la politique
jeunesse doit être un point d’appui essentiel
pour construire les conditions futures du
bien-vivre ensemble dans la ville.

Les propositions que nous formulons visent
à préparer le plus tôt possible l’insertion
sociale en permettant aux jeunes d’acquérir
une qualification reconnue et évolutive,
adaptées aux contraintes professionnelles.
Pour cela, il s’agit de créer autour des jeunes
les conditions d’une ouverture au monde :
rencontre avec des milieux professionnels
qu’ils ne connaissent pas, apprentissage
de la mobilité professionnelle, accès
au logement facilité sont les bases des
propositions que je vous fais.
Nous prendrons un soin particulier aux jeunes
les plus en difficulté pour leur permettre
d’accéder aux dispositifs existants qui
nécessitent un accompagnement renforcé.
Mais
l’insertion
n’est
pas
que
professionnelle ; nos propositions visent
aussi à faciliter la participation des jeunes
à la vie sociale, sportive et culturelle. Pour
répondre et développer leur propre vision
du monde, nos propositions orientent
ceux qui le souhaitent vers des structures
d’innovation et de création.
Enfin, nous avons fait un « focus » tout
particulier sur les besoins et la vie étudiante.
Il s’agit pour nous d’accueillir les étudiants
et de créer autour d’eux un écosystème qui
leur permet d’investir la ville, d’apporter leur
dynamisme et de participer à la création de
leur monde futur. Bonne lecture !

Timour VEYRI
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L’INSERTION SOCIALE : UNE PRIORITÉ
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
1 ■ PRÉPARER L’INSERTION SOCIALE LE PLUS TÔT POSSIBLE
Environ une personne sur dix de 18 à 29 ans est dans une situation préoccupante dans
les domaines fondamentaux de la compréhension orale, de l’écrit, de la numération et du
calcul.
Des difficultés dans ces compétences « de base » sont une entrave à l’accès à l’emploi et
au maintien dans l’emploi, et plus largement dans la réalisation des démarches d’insertion :
accès au permis de conduire, usage du numérique à des fins professionnelles ou d’insertion
sociale et professionnelle, capacité à se former tout au long de la vie.
Développer le plus tôt possible, un soutien scolaire spécifique pour que les jeunes
puissent atteindre le niveau requis dans les domaines fondamentaux ;
Mettre en place d’un groupe chargé de la veille dans ce domaine regroupant les acteurs
institutionnels et associatifs locaux ;
Préparer dans le cadre scolaire et périscolaire, l’apprentissage pour l’accès aux offres
culturelles, sportives et sociales.
2 ■ PRÉPARER L’ACCESSION À UN DIPLÔME PROFESSIONNEL RECONNU EN FAVORISANT
LA CONNAISSANCE DU MONDE PROFESSIONNEL
En France, le taux de chômage des jeunes non diplômés représente plus de deux fois le
taux de chômage des jeunes diplômés de l’enseignement secondaire.
Et sur les sept premières années de vie active, les non-diplômés ont passé 28 % de leur
temps au chômage.
Le dernier rapport du CNESCO (Conseil national d’évaluation du système scolaire) sur les
inégalités sociales à l’école souligne les effets d’autocensure des familles défavorisées
sur l’espace des possibles scolaires de leurs enfants. Les jeunes issus des milieux sociaux
les moins favorisés sont ainsi davantage orientés vers certaines formations, parfois contre
leur gré.
Nous organiserons régulièrement dans le cadre scolaire, puis dans les formations
destinées au 18-25 ans, des rencontres avec des milieux professionnels différents ;
Nous travaillerons au développement de l’accueil des jeunes dans les réseaux
professionnels, en partenariat avec les acteurs du monde économique (visite d’usine,
rencontre avec des professionnels).
La phase d’insertion sur le marché du travail est, pour les jeunes, une période de recherche
d’un emploi en adéquation avec leurs attentes, mais aussi une période de confrontation
aux attentes des employeurs. Cet écart explique en partie les changements d’emploi
fréquents des jeunes.
.../...
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Si le diplôme reste un critère central de recrutement, de nombreux travaux soulignent
le poids des compétences comportementales dans les embauches comme dans les
trajectoires de réussite scolaire et professionnelle. Après la formation et l’expérience, les
entreprises qui embauchent valorisent les capacités et les compétences transversales
comme critères essentiels : motivation, disponibilité, aptitudes relationnelles, polyvalence,
capacité d’adaptation.
Nous organiserons des formations sur les comportements sociaux (comment communiquer
selon les stéréotypes sociaux de l’entreprise, etc.) dans des situations et avec des personnes
issues de l’entreprise.
3 ■ MAÎTRISER LE NUMÉRIQUE À FINALITÉ PROFESSIONNELLE
Les taux moyens d’équipement sont élevés chez les jeunes : 90 % des 18-24 ans ont au
moins un ordinateur et l’accès à internet au domicile. Les jeunes suivis en mission locale
paraissent moins bien lotis : leur taux d’équipement est inférieur d’environ 10 points ;
leurs compétences numériques (usage récréatif) ne sont pas adaptées à l’insertion
professionnelle avec un usage limité de l’e-mail, de la bureautique et des services utiles
en ligne.
Adapter les formations existantes en partant des savoir-faire acquis, développer les
compétences informatiques (et linguistique) pour utiliser avec efficacité les outils
professionnels liés à internet.
Nous organisons avec un partenaire pédagogique des cours d’initiation aux « humanités
numériques » dans les écoles primaires REP/REP+. Nous avons 3 grands objectifs :
Initier tous les enfants aux technologies digitales, en particulier les filles et les enfants
issus de milieux défavorisés ;
Construire le monde de demain avec plus de mixité et de diversité dans l’univers des
technologies numériques ;
Former des citoyens du XXIème siècle, mûrs et en maîtrise des technologies
4 ■ UN ENJEU ESSENTIEL : LA MOBILITÉ DES JEUNES
La mobilité est un enjeu dans la transition formation-emploi. Les formations en alternance
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) exigent des mobilités entre le centre
de formation, le lieu de travail et le domicile. Des périodes de stages obligatoires sont
intégrées au cursus pédagogique de nombreuses formations.
Les centres de formation sont parfois éloignés des lieux de résidence des jeunes. Les
transports pèsent sur les ressources des familles (si les jeunes résident encore chez leurs
parents) ou sur leur budget personnel. Actuellement, les bénéficiaires sont les bénéficiaires
de la CMU (10 € par mois) ou les scolaires-étudiants (abonnements variables de 45 à 75 €
par mois selon le QF « CAF »).
Nous proposerons en lien avec nos partenaires :
D’élargir et simplifier les conditions financières d’usage des transports en commun par
les étudiants, les stagiaires ou les jeunes en insertion ;
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D’adapter la déserte par les transports en commun des lieux de formation éloignés
pour les rendre utilisables aux étudiants (la Musse) ou aux jeunes en formation ;
De diversifier l’offre de transport en commun en adoptant des formules innovantes
(location partagée de voiture, transport en minibus (taxis partagés « à la demande » dans
le cadre d’une entreprise ESS) ;
De mettre en place des prêts ou location de vélos (conventionnels ou électriques) aux
moins de 29 ans ne disposant pas de revenus réguliers ;
De développer l’apprentissage des modes de déplacement alternatifs (vélo-deux roues
motorisés, covoiturage, bus et, car, train) pour les jeunes n’ayant pas l’habitude de les
utiliser ;
De permettre le développement de parcs à vélos près des lieux scolaires, universitaires
et de formation.
L’accès à l’automobile est très dépendant de la situation sociale et du niveau de soutien
des familles : la réussite du code et du permis est précoce et rapide pour les jeunes formés
en conduite accompagnée ; 84 % des titulaires du permis et 64 % des possesseurs d’un
véhicule âgés de 18 à 24 ans ont bénéficié d’un financement familial.
De renforcer l’accompagnement et l’information auprès des familles sur les dispositifs
d’aide pour le passage du permis en fonction des ressources ;
De favoriser la création ou, le cas échéant, le développement de «garages partagés»
pouvant proposer la vente ou la location des véhicules aux jeunes en formation. Ces garages
pourraient également se baser sur une entreprise d’insertion basée sur la formation aux
métiers de l’automobile (maintenance, réparation de voiture).
Les jeunes en situation d’autofinancement, qui souhaitent préparer le permis par la filière
traditionnelle rencontrent des freins financiers, mais aussi cognitifs ou motivationnels. Le
taux de possession du permis des jeunes suivis en mission locale est très inférieur à la
moyenne. C’est pourquoi, nous :
Poursuivrons les actions aidant les jeunes rencontrant des difficultés à passer et financer
leur permis (préparation aux épreuves théoriques et pratiques) ;
Soutiendrons les auto-écoles associatives intervenant auprès des jeunes rencontrant
ce type de difficultés.
40 % des jeunes changent de zone d’emploi durant les sept premières années de leur
vie active. À diplôme égal et même sexe, le fait d’avoir déménagé augmente de 50 % la
probabilité pour les chômeurs de 15-29 ans d’accéder à un emploi.
5 ■ AIDER À LA MOBILITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE
Habituer dès que possible à la mobilité géographique, en utilisant les ressources
scolaires (classes vertes, voyages de découverte, stages longs à l’étranger) ;
Accompagner les jeunes dans leurs projets de mobilité en France ou à l’international,
dans le cadre de leurs études, de leurs formations ou d’un projet citoyen ;
Établir des partenariats avec des associations dans les grandes villes pour accueillir et
aider les jeunes à s’installer dans les lieux de formation.
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6 ■ AGIR POUR LE LOGEMENT DES JEUNES
L’offre résidentielle, insuffisante ou inadaptée aux besoins des jeunes constitue un frein
majeur à la mobilité. Les principaux obstacles, particulièrement en zone tendue, sont
le manque de logements à faible loyer, le niveau de garantie exigée par les bailleurs,
également le manque de logements temporaires ou de courte durée.
Les résidences et foyers de jeunes travailleurs (FJT) sont un point d’appui pour de nombreux
jeunes alternants, stagiaires ou en emploi à durée limitée, qui représentent plus de la
moitié des résidents :
Former les jeunes aux méthodes pour bien gérer sa mobilité (comment trouver un
logement temporaire, gérer l’isolement, la vie autonome, etc.) ;
Définir les besoins en logement pour les jeunes travailleurs et la compléter si nécessaire;
Mettre en place un bureau d’accueil étudiant pour faciliter l’installation des jeunes qui
arrivent à Évreux pour se former (aide à la recherche de logement, à l’accès aux lieux
ressources et à l’offre culturelle) ;
Développer sur Évreux la colocation intergénérationnelle.
La part des revenus consacrée aux dépenses de logement est en moyenne plus élevée
pour les jeunes de 18 à 29 ans. Leurs conditions de logement sont également plus
précaires que celles des plus âgés (surpeuplement). Leur accès au logement social s’est
rétréci en raison d’un faible taux de rotation qui entraîne un effet d’éviction des jeunes :
62% d’entre eux logent dans le parc privé, soit 10 points de plus qu’en 2005.
Tant qu’ils ne sont pas insérés dans l’emploi, les charges d’entretien et d’éducation
des jeunes sont de la responsabilité première de leurs parents. Les prestations sont
logiquement plus souvent dirigées vers ces derniers que vers les jeunes (familiarisation
du RSA et limites d’âge tardives pour accéder aux prestations, aides aux étudiants via des
politiques familiales, bourses qui dépendent des revenus des parents)
Développer le système des baux glissants ou d’agence immobilière à vocation sociale
(location avec accompagnement, garantie de paiement de loyer avant autonomisation des
jeunes).
7 ■ L’ACCÈS AUX SOINS : D’ABORD LA PRÉVENTION
Dans leur ensemble, les jeunes sont en meilleure santé que les autres groupes d’âge.
Les observations réalisées sur les jeunes suivis par les missions locales soulignent des
problématiques spécifiques : un tiers ont une perception négative de leur santé, un tiers
déclare un mauvais état de santé psychique, contre environ 15 % des jeunes en études ou
actifs. En limitant les capacités ou en augmentant les comportements à risque (addictions),
l’état de santé fait obstacle à l’insertion socioprofessionnelle. Le fait d’être « ni en emploi ni
en formation » finit par créer des sentiments d’isolement, d’impuissance et d’anxiété.
Définir un guichet unique d’accès aux soins avec un suivi personnalisé
Les jeunes suivis en missions locales déclarent plus fréquemment des défauts de couverture
maladie, et une partie d’entre eux ne recourent pas à leurs droits : 9 % des jeunes suivis en
mission locale déclarent n’avoir aucune couverture maladie, 42 % n’avoir pas de couverture
complémentaire. Un sur dix déclare avoir renoncé à des soins pour des raisons financières
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l’année précédant l’enquête. Un sur trois déclare ne pas avoir de médecin régulier (étude
PresaJe, 2014). Nous proposons :
D’étudier les possibilités d’accès à une complémentaire santé pour les jeunes isolés ;
En prévention : de développer une offre de transport de nuit pour assurer les transports
des jeunes vers leurs résidences (cité U, centre-ville, quartiers) ;
De faciliter l’accès aux éthylotests dans les bars ;
De designer un élu de la jeunesse et un élu en charge de la vie nocturne en en charge de
travailler avec les organisateurs de soirées étudiantes, afin de dynamiser la ville d’Évreux
et de faciliter les dispositifs de prévention (alcool au volant, etc.).
8 ■ LES JEUNES FEMMES ISOLÉES AVEC ENFANTS
13 % des « sans-emploi et sans formation », de 15 à 29 ans déclarent une inactivité liée à
des responsabilités familiales.
L’âge moyen pour un premier enfant est de 28 ans, mais il est plus précoce chez les femmes
non diplômées, qui sont par ailleurs les plus exposées au chômage et à l’inactivité. 32 %
des femmes non diplômées ont un enfant avant 25 ans, contre moins de 5 % des femmes
titulaires d’un diplôme supérieur au baccalauréat (Insee, 2009).
Des freins spécifiques à l’emploi sont associés à l’isolement : la part des mères isolées en
emploi est de 9 points inférieure à celle des mères en couple. Nous proposons de :
Développer des actions pour permettre aux jeunes femmes isolées avec enfants
d’accéder à des modes de garde leur permettant de suivre une formation ou de reprendre
un travail.
9 ■ LE NON-RECOURS AUX AIDES
Le non-recours repose sur des ressorts multiples : la non-connaissance (l’offre n’est pas
connue), la non-demande (l’offre est connue, mais n’est pas demandée), la non-proposition
(l’offre n’est pas proposée ou n’est pas activée par l’intermédiaire social) et enfin la nonréception (l’offre est demandée, mais n’est pas reçue).
S’agissant des jeunes non insérés, des phénomènes de non-recours à l’offre d’insertion
sociale et professionnelle sont mis en évidence par des travaux récents. Ils peuvent être liés
à des formes de « non-concernement », avec une partie des jeunes qui ignorent où qui se
passent des prestations et des services auxquels ils pourraient prétendre. C’est pourquoi :
Nous renforcerons l’implantation et la communication sur l’offre d’accompagnement
des missions locales.
Nous informerons systématiquement et de façon régulière sur l’existence et rôle du
bureau information jeunesse (BIJ) pour faciliter l’accès aux droits, aux activités sportives et
culturelles.
Certains jeunes sont en situation de grande précarité (SDF). Une aide spécifique de
resocialisation doit être élaborée en liaison avec les institutions chargées de leur accueil :
Création, en liaison avec les institutions spécialisées d’un dispositif pour les jeunes en
grande précarité, basé sur une reprise progressive de l’activité.
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10 ■ RENFORCER LA COORDINATION DES INTERVENANTS AUPRÈS DES JEUNES EN
DIFFICULTÉ
Dans la lignée du rapport de la Cour des comptes, l’État a proposé une nouvelle structuration
des dispositifs d’accompagnement des jeunes autour du PACEA (Parcours contractualisé
d’accès vers l’emploi et l’autonomie).
Prévu pour s’appliquer à partir du 1er janvier 2017, le PACEA visera à rompre avec la logique
des dispositifs en « tuyau d’orgue ». Il prévoit que les jeunes puissent changer de modalités
d’accompagnement en cours de dispositif, selon les étapes franchies vers l’emploi et
l’autonomie. Il s’agit également, dans une perspective d’accompagnement personnalisé,
de privilégier une offre souple de services et de prestations, en fonction des différents
freins rencontrés et des actions spécifiques à mettre en œuvre (dont santé, logement,
numérique, mobilité, etc.).
Poursuivre et développer l’offre coordonnée autour du PACEA et une évaluation des
actions entreprises.

FOCUS : REFAIRE D’ÉVREUX
UNE VÉRITABLE VILLE ÉTUDIANTE
Les étudiants constituent un enjeu majeur qui contribue à développer l’attractivité de la
ville.
C’est pourquoi, nos propositions ont été construites à travers la consultation de
l’ensemble des associations et syndicats étudiants et lycéens d’Évreux.
Nous voulons attirer les étudiants à Évreux, accompagner leur passage et les amener à s’y
installer durablement. Pour cela, la ville doit apporter aux étudiants une offre qui répond à
leurs attentes :
L’élu en charge de la jeunesse rencontrera régulièrement les différents BDE (Bureaux
Des Etudiants) de la ville, pour échanger, recueillir leurs demandes, mettre en place ou
faire le bilan de projets co-construits ;
Mise en place de services facilitateurs : démarches administratives simplifiées, efforts
sur l’offre de logement, horaires adaptés pour les bibliothèques (dimanche compris),
nouveaux espaces de travail zen, bien équipés, et accessibles ;
Offrir des possibilités d’engagement autour de projets collectifs (culturels, vie
associative) et faciliter la création d’associations par les étudiants par la mise à disposition
de locaux et de structures adaptées. Une journée « jeunesse s’engage » pourrait valoriser
ces engagements et susciter des engagements supplémentaires ;
Intégrer les étudiants qui le souhaitent à la vie culturelle, associative et sportive en
accordant des tarifs préférentiels. L’accès aux équipements devra être en cohérence avec
les rythmes de vie étudiants ;
Mettre en place les conditions d’innovation pour les étudiants qui souhaitent créer
une entreprise ou développer des services innovants. Ils doivent trouver un accueil et un
soutien dans le tissu industriel local et un accompagnement financier (bourses, pépinière
d’entreprise, espace de co-working, etc.).
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Le développement d’un « esprit campus » est la base d’une ville étudiante pour cela, il
semble indispensable de :
Favoriser le regroupement des sites universitaires et des services liés (restauration,
hébergement). À défaut, les liaisons entre les différents sites doivent être les plus simples
et rapides possible ;
Adapter le parc immobilier et diminuer le coût du logement. La ville pourrait se situer
comme intermédiaire entre les étudiants et les particuliers qui veulent louer leur bien en
centralisant et en qualifiant les offres (plateforme de logements labellisés par la ville sur
critères qualitatifs) ;
Faciliter l’accès à l’offre culturelle de la ville en offrant des tarifs attractifs et des
évènements festifs (nuit au musée, concerts, etc. ;
Travailler sur une meilleure coordination afin de favoriser/élargir l’ouverture des bars et
l’organisation des soirées étudiantes ;
Faciliter l’accès des étudiants à des emplois compatibles avec la poursuite des études
(soutien scolaire, formations, etc.).
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VOUS VOULEZ DU CHANGEMENT ?
SOUTENEZ TIMOUR VEYRI,
LE CANDIDAT DE LA JEUNESSE
Permanence au 32, rue de Verdun
evreuxensemble.fr
@EvreuxEnsemble
@EvreuxEnsemble
@ contact@evreuxensemble.fr
02.78.99.07.54

