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La Communauté de Communes Adour Madiran, au moment du bilan de son premier exercice
de 2017 à 2020, a constaté qu’elle était présente pour les 0 – 12 ans ( crèches, écoles, services
péri et extrascolaires) et pour les séniors (logements adaptés). S’enchaine une longue période
de la vie, pas des plus facile où la CCAM n’est pas engagée.

Puis, durant le mandat précédent, la Communauté de Communes a été sollicitée par divers
associations et porteurs de projet sur des thématiques très variées, mais toutes axées pour les
jeunes de 12 ans et plus. Toutes ces actions isolées, méritent d’être coordonnées pour
apporter une réelle plus value à notre territoire.

Dans son prochain exercice, la Communauté de Commune veut donc réfléchir à ce que
pourrait être la jeunesse sur notre territoire, mais surtout, qu’a-t-elle besoin pour être actrice
et porteuse d’une dynamique sur notre territoire ?
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Le communauté de Communes souhaite à travers les acteurs locaux être en
mesure :

- D’identifier les points forts et les points faibles de son territoire
- De Comprendre les besoins des jeunes, mais aussi des familles des jeunes
- De sensibiliser les élus locaux sur la jeunesse
- De définir des champs d’actions
- De statuer sur le contenu de la compétence jeunesse

Nous avons donc réuni début septembre des associations du territoire pour nous
apporter leur expérience. Il s’agit d’acteurs culturel et sportif, du secteur de la
formation et de l’emploi, de l’inclusion et d’associations du loisirs.
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Le communauté de Communes propose  la méthodologie suivante :

Communauté de Communes : 

maitre d’ouvrage : Référent Benoit LARY

Comité Technique:

Sous l’autorité d’une structure
porteuse, il regroupe l’ensemble des
associations qui travaillent sur les axes
de travail définis par la CCAM.

Le CT est force proposition sur les
futurs contours de la compétence.

Structure référente : RIVAGES (suite
de la réunion)

Comité de pilotage :

Il est composé du maitre d’ouvrage, de
la structure référente du CT et des
partenaires institutionnels et
financiers.

Il rend compte des actions menées par
le CT et cadre les axes de travail selon
le calendrier.
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La discussion avec les partenaires institutionnels (Caf, DDCSPP, Département) sera engagée
dans les prochains jours pour encadrer la compétence. Leur expérience sur la jeunesse sera
essentielle pour la suite du travail que la CCAM devra mener.

La Communauté des communes a sollicité l’ensemble des maires du territoire pour réaliser
un diagnostic territorial. A travers un document, il s’agissait de recenser des informations
matériels sur les structures existantes pour les jeunes, mais aussi relever les initiatives
communales à destination des jeunes.

Aujourd’hui 1/3 des communes ont répondu aux questionnaires avec la plupart des
informations demandées non renseignées. Ce travail s’appuie sur l’expérience de Territoire
Conseil. Il s’avère que les informations demandées sont orientées vers les villes importantes
ayant des actions envers la jeunesse.
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Lors de la visio-conférence en présence de la Jeunesse et Sport, la Caf des Hautes Pyrénées
et l’association Rivages, voici les principaux enseignements de cette rencontre :

- La Convention Territoriale globale (CTg) qui est un document de projet intercommunal
sera un outil à l’exercice de la compétence jeunesse.

- Opter pour une prise de compétence progressive. La décision du conseil communautaire
sera d’approuver la compétence jeunesse, sous un angle général pour qu’en 2021 soit
posé le cadre, autrement dit, la définition de l’intérêt intercommunautaire.

- Conforter les acteurs locaux dans leur travail au quotidien pour les jeunes. C’est-à-dire
renforcer l’assise territoriale déjà forte sur le Val d’Adour. Il est primordial de construire
cette compétence avec les acteurs locaux. Cela veut dire que la Communauté de
Communes devra mettre les moyens des ambitions (humains et financier),

- Programmer une rencontre élus-partenaires (Caf, Jeunesse et sport),
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La prochaine étape, indispensable à la prise de compétence est la rencontre des jeunes du
territoire. Ce travail est déjà initié par RIVAGES.

Il devra être poursuivi par les élus de la CCAM. La réussite de cette compétence passe par les
jeunes eux-mêmes. Il s’agit d’un public exigeant dont les besoins et les envies changent très
vite.

De l’échange avec les partenaires Caf des Hautes Pyrénées et la DDCSPP
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08 septembre 2020 : présentation générale aux associations

22 septembre : 1er COPIL du comité technique

08 octobre 2020 : Délibération pour le soutien technique de Territoire Conseil

19 octobre : Sollicitation des 72 maires sur un diagnostic de la jeunesse

04 Novembre : annulation des réunions thématiques des maires par secteur Vic /
Maubourguet / Rabastens

12 novembre : annulation des ateliers avec les maires

25 novembre: Première réunion de la commission jeunesse

27 novembre : Visio Caf - DDCSPP

Janvier 2021 : Conseil Communautaire prise de compétence. Définition des statuts.
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Prise de parole
Rencontrer le conseiller Caf du territoire pour assurer la continuité des actions menées par l’association « les
Bouscarrets » à Maubourguet. La fin des Contrats Enfance Jeunesse et la bascule sur les Conventions Territoriales
Globales doivent être un moment charnière pour la poursuite des financements.

Dans le cadre du diagnostic sur la jeunesse, il serait intéressant d’identifier les jeunes du territoire par commune.
S’appuyer sur les données Caf ainsi que l’INSEE.

Encourager les initiatives des communes et des conseils municipaux envers la jeunesse. La mairie de Lacassagne a mis
en place commission jeunesse et sport avec les jeunes de la commune.

Pour sensibiliser les jeunes, un outil de communication adapté est primordial pour faire connaitre la CCAM et les
actions qu’elle aura à porter.

Repenser la commission jeunesse avec des groupes de travail transversaux avec les commissions emploi, social et
communication.

Travailler sur le format des rencontres entre les jeunes et les élus. Pour sensibiliser un maximum de jeunes, il est peut
être judicieux de décomposer le travail entre les 12 – 18 ans et les 18 – 25 ans car les attentes ne sont pas les mêmes.
Le travail mené sur les 12-18 ans portera ses fruits dans les 6 prochaines années.

Accompagner les projets d’inclusion pour les jeunes ados.
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Notes :

- S’appuyer et développer les actions déjà présentent sur le territoire

- Travail sur le format qui sera proposé pour rencontrer les jeunes en présence des élus.

- Mener des projets transversaux avec les autres commissions présentes à la CCAM

- Création et animation d’un outil de communication en direction des jeunes

- En lien avec le scolaire péri et extrascolaire, renforcer les projets d’inclusion envers les
jeunes en situation de handicap.
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Merci de votre attention.


