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Répartition des jeunes sur le territoire : poids par commune

5,56 millions 

d’habitants dans 

le Grand Est 

dont 17,7 % de 

15-29 ans
(17,1 % France de 

province)

Les jeunes dans le Grand Est

Epinal

Châlons-en-Champagne

Reims

Nancy

Troyes

Metz

Chaumont
Colmar

Strasbourg

Saint Dizier

Charleville-Mézières

Source :  Insee RP 2013

985 120 jeunes 

de 15 à 29 ans

Source :  Insee estimations 

de population 2016



Jeunesse et diversité des territoires

56 281 jeunes

28 % de ruraux

44 303 jeunes

37 % de ruraux

110 751 jeunes

24 % de ruraux

52 327 jeunes

32 % de ruraux

29 886 jeunes

51 % de ruraux

26 831 jeunes

47 % de ruraux

144 186 jeunes

17 % de ruraux

178 240 jeunes

21 % de ruraux

125 663 jeunes

18 % de ruraux

216 718 jeunes

16 % de ruraux

Sources : Insee, Estimations localisées de population au 01/01/16 - Insee, recensement de la population 2013

Nombre de 15- 29 ans par département et part de ruraux

Le Bas-Rhin 
enregistre le 
plus grand 
nombre de 
jeunes et la plus 
faible part de 
ruraux

La Meuse et la 
Haute-Marne 
enregistrent les 
plus fortes 
proportions de 
ruraux mais les 
plus faibles 
nombres de 15-
29 ans

Moyenne 
Grand Est : 

23%
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Une Région qui 
donne les clefs 
de l’insertion 

professionnelle 

Défi n°1 



L’orientation, un enjeu majeur dans un parcours 

L’orientation

Organisation du Service Public Régional de
l’Orientation : mise en réseau, coordination,
mise en place des actions, régionales et
territoriales.

Le rôle assigné aux 44 missions locales 

Une offre de services adaptés aux jeunes et aux besoins 
économiques ; un nouveau mode de contractualisation.

La lutte contre toutes les formes de
décrochage

La Plate Forme de suivi et d’Appui au
Décrocheurs



L’accès au logement des jeunes en mobilité 
professionnelle

19 plateformes, guichets uniques 
d’appui  au logement

Convention avec 
pour faciliter l’accès au logement 
des jeunes 
(aides, expérimentation, formation 
des acteurs jeunesse,…)



Accès au logement des jeunes en mobilité 
professionnelle 

• Atteindre 22 plateformes ; 19 fonctionnent à ce jour 

• Renforcer le réseau des partenaires : une centaine associés 
en 2018, dont bailleurs publics et privés

• Augmenter le nombre de jeunes accueillis : près de 

6 000 en 2017.

• Equilibrer territorialement la présence des plateformes, 
notamment en Champagne-Ardenne et en Alsace

• Innover et diversifier les formes d’habitat proposé aux jeunes

L’accès au logement des jeunes en mobilité 
professionnelle



Une Région qui 
encourage 
et soutient 

l’entreprenariat

Défi n°2



Le parcours du jeune entrepreneur 

Les mini-entreprises (150 en 2017-2018)

 S’initier à l’esprit d’entreprendre 

Un nouveau Contrat d’Objectifs et de Moyens 2017-2020, 
intégrant la dimension transfrontalière 

2 lycées du Grand Est primés aux plans national et 
européen

L’Entreprenariat des jeunes 

Un dispositif ouvert et dynamique, exigeant et porteur 
d’innovations. 

39 lauréats en 2017, 21 en 2018 suite au premier jury du 13 
juillet, une 30taine en novembre



Zoom sur le soutien à l’entreprenariat des jeunes

• Un fonds d’amorçage pour lancer une entreprise, quel que soit le 
secteur d’activité ; artisanat, services aux entreprises, start-up, …

• Des projets dynamiques et innovants présentés devant un jury qui 
se réunit au moins 2 fois par an 

• Critères de soutien : solidité et caractère innovant du projet, 
compétences et caractère du porteur, pertinence du projet au regard 
du marché 

• Une aide de 5 000 € max.

• Des porteurs accompagnés par une chaîne d’acteurs économiques

• Un objectif 2018 de 50 entreprises soutenues

Le parcours du jeune entrepreneur 



Une Région qui 
se mobilise pour 
l’engagement et 
la citoyenneté 

Défi n°3 



L’Animation de la Vie Lycéenne 

4 thèmes forts 

Le Mois de l’Autre
2019 : vie privée et réseaux 

sociaux

Le devoir de mémoire

La citoyenneté

L’éducation aux médias



Zoom sur le Mois de l’Autre
+ de 200 actions au mois de mars

•Une opération « phare » proposée aux lycéens
et aux apprentis pour aborder l’altérité

•Les thèmes et des modalités variés : 
Egalité femmes/hommes, discriminations,  religions et 
cultures, medias,…

Vidéo, théâtre, photos, conférences, visites et 
rencontres, toutes les formes sont proposées aux 
lycéens

•Printemps 2019 : les rencontres régionales au Conseil 
de l’Europe en présence de + 600 lycéens



Expériences de jeunesse 
Expériences de jeunesse : Un coup de pouce aux 
initiatives citoyennes ou professionnelles

- Une aide de 500 à 2 000 €
- Les projets instruits par une commission du 
Conseil régional des Jeunes
-A ce jour, 103 projets soutenus au titre de 
2018 : 48 projets citoyens + 55 projets 
professionnalisant 

Quelques données : 
- Projets Citoyens portés par des femmes à 66.7%
- Projets Professionnalisant portés par des hommes 
à 56.4%



Le Conseil régional des jeunes du Grand Est  

Installés depuis le 4 novembre, ses 72 
membres sont  forces de propositions et 
contribuent à l’évolution des politiques en 
faveur de la jeunesse

Le Conseil régional des jeunes constitue la 3ème

instance régionale 



Principales

missions

Le Conseil régional des jeunes du Grand Est  



6 propositions remises au 
Président de la Région Grand Est, 
le 30 juin

1. Contrat régional Jeune 
2. Encourag’Est
3. Festival régional de 

l’Engagement
4. Prix régional de l’engagement
5. Label associatif
6. Convention tripartite 

(entreprise/ Région/jeunes)

Le Conseil régional des jeunes du Grand Est  



Le service civique

Un engagement fort pour les 
jeunes,  développé de 2 manières :

- Au sein de la collectivité 
régionale: 12 en 2017 à 30 
volontaires à la rentrée 2018 dans 
les directions et agences de la 
Région

- En milieu rural auprès de 
collectivités ou d’associations 

- Objectif 2018 : mailler le territoire 
rural et soutenir 100 volontaires



Grand Est Jeunes Talents
Un révélateur de l’engagement

Via un appel à parrainage, 

valoriser 20 jeunes chaque année

pour leur parcours « hors du commun »

27 avril – 12 juin : appel à candidatures ; 
réception de 300 candidatures

Jury réuni le 3 juillet a choisi les 20 
lauréats 2018

24 octobre : mise à l’honneur des jeunes 
talents à Troyes



Une Région qui 
élargit les 
horizons

Défi n°4 



Le soutien aux mobilités

Le COmité REgional de la MOBilité du Grand Est 
(COREMOB)

Mise en réseau des acteurs et objectifs partagés

Un accord adopté avec l’Office Franco-
Québécois pour la Jeunesse

Mobilité européenne, transfrontalière et 
internationale des étudiants

Année 2017-2018 : 

- 6 000 étudiants bénéficiaires

- 350 lycéens en filières professionnelles pour 
des stages en entreprise à l’étranger





Jeun’est: un lien direct entre les jeunes et la 
Région

Dispositif unique pour les jeunes du Grand Est de
15 à 29 ans quel que soit leur profil

S’appuie sur les nouvelles technologies

Fonde une communauté de tous les jeunes du 
Grand Est

Accéder aux dispositifs via un espace numérique
dédié et faciliter les demandes d’aides
dématérialisées (commander son matériel
informatique, solliciter une bourse de mobilités,
présenter son projet de création d’entreprise,…



Quels sont les objectifs de ce nouveau dispositif ? 

Encourager l’accès des jeunes à la Culture et au 
Sport

Diffuser des actualités

Initier des bons plans, des jeux concours

Informer les jeunes sur les politiques régionales 



Trois dimensions

Un portail Internet pour tous

Une application Smartphone pour tous

Une carte, prioritairement pour les lycéens. 

Au-delà des nombreux avantages, la carte leur permet 

l’accès aux établissements et à la restauration scolaire.



Une démarche transversale
Des avantages  qui associe différentes politiques 

Culture 

réductions pour les cinémas, les spectacles, 

les festivals  

10 € pour un livre loisir auprès de partenaires choisis

Sport soutient l’acquisition de licences sportives 
auprès de l’UNSS, l’UGSEL, l’ANDSA, la FFSU

Lycées pour  les aides à la rentrée (manuels scolaires, 
matériel informatique, prime régionale de scolarité) 



Les avantages proposés aux jeunes  

Etudiant (jusqu’à 25 ans), 

10 € d’avantages sport 

Jusqu’à 56 € d’avantages culture 

Inscrit en mission locale, demandeur d’emploi jusqu’à 

25 ans ou volontaire en service civique jusqu’à 29 ans 
Jusqu’à 56 € d’avantages culture 

En emploi (jusqu’à 25 ans)
Jusqu’à 16 € d’avantages culture

Apprenti jusque 25 ans et lycéen
10 € pour le sport 
Jusqu’à 62 € pour la culture 



Merci de votre attention,

Place à vos remarques, 

contributions, questions.




