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NOTE de contexte  

pour appel à projet DRAJES - Développement territorial de l’engagement 

 
La génération des 18/30 ans qui a vécu et continue de vivre la « crise de la Covid 19 », est exposée à 

de très importants risques de précarisation, de décrochage, de solitude voire de troubles psychiques. 

Les programmes qui encouragent l’engagement des jeunes peuvent leur permettre de découvrir leur 

voie en s’engageant pour des causes, de trouver du sens dans un monde particulièrement complexe. 

  

 

1 - Rappel du périmètre  
 

Certaines orientations politiques s’expriment au travers de dispositifs ou de programmes (SC, E+JS, 

Chantiers de jeunes…), qui sont des outils au service du développement des politiques publiques sur 

le territoire régional. 

La DRAJES fonctionne sur un périmètre intégré au sein duquel elle accompagne notamment: 

l’ensemble des mobilités engagées (sociale et géographique), les volontariats d’engagement citoyen,  

l’interculturel, le soutien aux projets de jeunes. 

La délégation régionale académique organise ses travaux selon des axes stratégiques et non en 

fonction des spécificités techniques de divers dispositifs. En particulier, la DRAJES s’appuiera en 

2021 sur les Objectifs de Développement Durable comme dimension transversale des projets, en 

écho aux orientations des agences et du MEAE (agenda 2030 de l’ONU). 

 

 

2 - Un contexte de fort développement des politiques de jeunesse 

  

L’année 2021 s’inscrit dans une perspective de crise ou de sortie de crise. Il semble donc pertinent de 

privilégier des orientations porteuses de cohérence et de sens, au regard des valeurs de 

l’engagement qui nous mobilisent. 
 

La stratégie de développement est adossée à la notion de parcours d’engagement : parcours de 

jeunes, et parcours d’organismes (associations et collectivités) qui interviennent au service des 

jeunes. 

Cette logique favorisera les croisements et les complémentarités entre les programmes Service 

Civique, CES, E+JS, la Conférence Territoriale de la Jeunesse, les Chantiers de Jeunes Bénévoles. 
 

Le SC est mis en avant dans le plan de relance.  
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3 - Une cohérence à rechercher dans ce contexte de développement 
 

La DRAJES travaillera pour favoriser les dynamiques territoriales d’engagement, aussi bien avec les 

partenaires extérieurs, qu’au sein du réseau métier. 

 

Un réseau métier 

 

La délégation régionale académique est en charge de l’animation des réseaux métier de son 

périmètre. Chaque service départemental connaît les ressources territoriales et les priorités à retenir. 

La DRAJES tient donc à tracer de grandes orientations de déploiement, permettant à ces spécificités 

territoriales de s’exprimer. 

Le déploiement des politiques publiques ne se limite pas à l’activation de dispositifs. Par ailleurs, il 

convient en temps de crise, d’éviter de multiplier le travail en silo. Par conséquent, l’animation du 

réseau métier, les relations aux partenaires et l’ensemble des méthodes de travail autour de 

l’engagement rechercheront à rendre lisible la diversité des interlocuteurs et les co-financements, à 

soutenir les structures disposant d’un réseau territorial durable particulièrement en ruralité, à favoriser 

des projets qui encouragent des mobilités sociales et intra territoriales. 

 

 

Des partenariats associatifs 
 

Quels que soient les dispositifs ou les programmes utilisés, certaines associations ont des ressources 

propres pour contribuer au déploiement des politiques de jeunesse. Certaines sont spécialistes de la 

mise à dispositions de volontaire en SC, d’autres ont des appuis pour favoriser des thématiques de 

développement, quelques-unes sont positionnées pour conseiller leurs adhérents ou des acteurs 

locaux engagés pour la jeunesse. 

L’Etat en région assume un rôle d’ensemblier et d’impulsion  

La DRAJES identifiera les expérimentations particulièrement en lien avec les orientations de l’Etat, 

facilitera les échanges, la circulation de bonnes pratiques, en veillant à l’équité territoriale dans la mise 

en œuvre de ces ressources. La délégation régionale académique ne saurait en revanche, passer une 

commande de service à une association, qui définit elle-même le projet qu’elle souhaite déployer. 

 

 

Des partenariats structurants 
 

Les instances régionales de gouvernance partagées pourront décliner leurs plans d’action respectifs, 

dans une cohérence régionale au service de l’engagement. 

La délégation régionale académique incitera fortement à l’intégration des dimensions interculturelles 

et des principes de mobilités, aux parcours d’engagement déployés sur le territoire. 

D’autre part, la DRAJES s’appuiera sur divers organismes qui accompagnent les jeunes, les 

partenariats locaux dans une logique de parcours d’engagement. 
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