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créatIon D’une plateforme D’échange 
De pratIqueS De DémocratIe 
partIcIpatIve pour la jeuneSSe

thématIqueS : 

préconISatIonS : 

quelqueS chIffreS : 

Pourquoi ce Projet est-il
retenu comme une démarche 

Pilote de terrinclus ?

l’étude agir en cooPération Pour un 
déveloPPement local durable et in-
clusif souligne, dans ses analyses et préco-
nisations (page 74), la nécessité d’impliquer les 
personnes bénéficiaires du projet à toutes ses 
étapes.  

« Il est un fait que partout dans le monde, les 
plus pauvres et vulnérables ont peu accès aux 
espaces traditionnels ou institutionnels d’ex-
pression. (…) Donner la parole aux femmes, aux 
jeunes, aux analphabètes, ou encore aux basses 
castes et exclus sociaux est déjà un projet en 
soi. »

ainsi, la démarche pilote portée par le dépar-
tement de l’aude répond à plusieurs préconisa-
tions de l’étude :

DIagnoStIc et formalISatIon : 
• Inclure un maximum de parties prenantes 
potentielles au futur projet au sein de dia-
gnostics participatifs ;
• Cibler les personnes en difficulté.

partage DeS enjeux et récIprocIté : 
Faire du projet en coopération un lieu d’inno-
vations sociales pour l’ensemble des parte-
naires, supposant de : 
• Penser « enjeux partagés » ;
• Travailler sur les mentalités pour quitter la 
logique d’aide et de don et entrer dans une lo-
gique d’échanges et d’apprentissages ;
• Mettre en avant le regard croisé ; 
• Valoriser l’apport du projet pour chaque ter-
ritoire et ses acteurs impliqués.  

Par ailleurs, la démarche contribue aux Objec-
tifs de développement durable suivants :
• ODD 4 : Education de qualité 
• ODD 8 : Travail décent et croissance écono-
mique
• ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces 

2012 16-25 67 000 

tranche d’âge 
ciblée par le conseil 
départemental des 

jeunes de l’aude.

date de lancement du 
partenariat 

aude-sousse.

coût total (en euros) 
du projet.

Un projet visant à s’enrichir mutuellement des pratiques et des outils du 
partenaire pour favoriser l’implication des jeunes à la vie publique locale 
de part et d’autre de la Méditerranée.
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partIcIpatIon 
cItoyenne

DIagnoStIc et 
formalISatIon

partage DeS 
enjeux et 

récIprocIté

jeuneSSe



fInanceur

Département de l’Aude

Municipalité de Sousse

Institut français de Tunis

France Volontaires

total

contrIButIon

21 100 €

9 125 €

6 280 €

8 484 €

67 159 €

Les objectifs

le projet de coopération entre le département de l’aude et la ville de sousse a pour objectif de s’enrichir mutuellement des pratiques 
et des outils pour favoriser l’implication des jeunes à la vie publique locale de part et d’autre de la méditerranée. Pour ce faire, la dé-
marche repose sur trois axes :

  • L’accompagnement du projet « Municipalité efficace » de la ville de Sousse ;
 • La création d’une plateforme d’échanges de pratiques de la démocratie participative réunissant les deux collectivités 
    et d’autres acteurs ;
 • Un échange de jeunes en service civique entre les deux territoires.

Les acteurs

côté français, le projet est porté politiquement par la commission « démocratie et participation citoyenne » du département de l’aude. 
techniquement, il est mis en œuvre par la mission europe et relations internationales de la collectivité.

côté tunisien, le projet est porté par la municipalité de sousse, en lien avec le bureau de démocratie locale, créé pour instaurer un 
dialogue entre la population et la collectivité afin de développer des services publics répondant aux besoins concrets des habitants.

des associations de jeunes audois et soussiens sont partenaires du projet. 

Le financement du projet

 • La volonté des deux collectivités partenaires de mettre  en place des instances participatives avec les  jeunes : conseil 
    municipal des jeunes à sousse, conseil départemental des jeunes dans l’aude ;
 • La participation, deux ans de suite, d’une délégation de jeunes audois au forum jeunesse organisé par l’Institut fran-
    çais de Tunisie, au cours duquel des échanges ont eu lieu entre audois et soussiens sur l’implication citoyenne des jeunes 
    et la démocratie participative ;
 • L’enjeu de réduire la vulnérabilité des jeunes du bassin méditerranéen aux idéologies extrêmes et à la radicalisation,  
    notamment par l’implication citoyenne et en les associant à la recherche de réponses concrètes à leurs préoccupations ; les 
    jeunes audois et soussiens ayant, pour beaucoup, en commun de se sentir isolés et sans perspectives d’avenir.

le projet
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Genèse et contexte

le département de l’aude et la municipalité de 
sousse, en tunisie, ont initié leur partenariat en 2012, 
à l’occasion d’un projet de coopération dans le do-
maine du développement économique local. 

forts de cette première expérience, les deux parte-
naires ont souhaité poursuivre leur coopération, en 
l’axant plus spécifiquement sur la thématique de la 
jeunesse et la démocratie. une concordance d’actions 
et d’enjeux est à l’origine de cette démarche :

Ministère des Affaires étrangères et du Développement international français 21 170 €



1 / La mise en pLace d’instances participatives pour La jeunesse des deux territoires

le projet repose sur la mise en œuvre d’instances participatives dans les deux territoires en coopération :
 • A Sousse, dans le contexte de transition démocratique et dans le prolongement de la mise en place d’un Bureau de 
    la démocratie locale, la municipalité souhaite créer un Conseil municipal des jeunes. dans cette logique, une   
    première étape a été mise en place : le projet « municipalité efficace, dont l’objectif est de sensibiliser les citoyens   
    quant à leur nouveaux droits constitutionnels.
 • Dans l’Aude, la collectivité renouvelée en 2015 souhaite impulser une dynamique de participation citoyenne sur 
    son territoire, à travers la mise en place d’une commission « Démocratie et participation citoyenne » et par la 
    création d’espaces de dialogue, d’expression et de débat. c’est ainsi qu’est né le projet de mise en place d’un 
    conseil départemental des jeunes.

en réponse aux attentes des jeunes de leur territoire, les deux partenaires se sont retrouvés sur leur volonté commune d’accompagner 
la mobilisation de la jeunesse et de développer leur participation citoyenne. c’est en ce sens que le département de l’aude accom-
pagne le projet « municipalité efficace » de la ville de sousse, via l’outil du « théâtre forum » ou « théâtre de l’opprimé », dont l’objectif 
est de réconcilier les élus avec les jeunes en reconnaissant leur pouvoir d’agir. en retour, l’aude souhaite se servir de l’expérience tuni-
sienne et de ces outils dans son propre projet de mise en place d’un conseil départemental des jeunes. un rôle central est donné aux 
jeunes dans le processus d’élaboration de l’instance, de son budget et de son programme d’activité.

La mobiLisation de La jeunesse des deux territoires 
dans un projet de coopération internationaLe
Les jeunes du Département de l’Aude et de la ville de Sousse sont impliqués en tant que parties prenantes 
de la construction, sur les deux territoires, d’instances de participation et d’implication des jeunes à la vie 
publique locale. Au-delà, les partenaires étudient de quelle manière l’action internationale peut être vectrice 
d’insertion professionnelle des jeunes, à travers la mise en place d’un dispositif d’échange de services civiques 
et un accompagnement à l’employabilité.

FOCUS SUr...
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paroleS D’acteurS

« Les aspirations des jeunes sont semblables des 
deux côtés de la Méditerranée :se sentir consi-
dérés, avoir une écoute, un soutien, trouver un 
emploi, être associés aux processus de déci-
sion. »

Valérie Dumontet, vice-présidente 
du Département de l’Aude 

2 / La création d’une pLateforme d’échanGes de pratiques sur La démocratie participative

les deux partenaires ont choisi de mettre en place une plateforme de suivi de la mise en place des instances participatives sur les deux 
territoires, dédiée à l’échange de pratiques et d’outils entre les deux collectivités. elle doit permettre aux partenaires de s’enrichir mu-
tuellement, d’expérimenter des dispositifs en les adaptant aux spécificités de leur territoire et d’en analyser les retombées. 

il est particulièrement attendu :
 • L’échange de pratiques et d’expériences sur le sens de la participation citoyenne déployée par les institutions ou les  
    acteurs de la société civile ;
 • L’expérimentation de formats et processus à la faveur d’un rapport renouvelé entre les élus locaux et les jeunes du  
    territoire ;
 • La formalisation d’outils d’animation et de mobilisation permettant de susciter la participation des publics et de   
    développer leur pouvoir d’agir ;
 • La promotion de la mobilité des jeunes à l’international pour lutter contre les stéréotypes et les idées reçues.

la plateforme a pour vocation de fédérer d’autres acteurs de la société civile française et tunisienne qui travaillent dans le domaine de 
la participation citoyenne. des jeunes des deux territoires y sont directement associés. 

la plateforme se matérialisera par l’organisation de missions d’échanges sur les deux territoires, en vue de capitaliser les pratiques 
et les formaliser pour en faire un outil compréhensible et appropriable par d’autres acteurs. elle aura également un rôle de suivi des 
activités du projet de coopération.



 3 / La mobiLité internationaLe vectrice d’empLoyabiLité pour Les jeunes

afin d’animer la coopération et de contribuer à la mise en place des instances participatives, deux jeunes, un audois et un soussien, ont 
été recrutés en service civique, sous la forme d’un échange de mobilité. a travers cette démarche, les deux partenaires cherchent à 
montrer de quelle manière la mobilité internationale des jeunes peut être :
 • Un facilitateur d’engagement ;
 • Un atout pour aider les jeunes à construire leur projet de vie ;
 • Un vecteur d’insertion professionnelle. 

le service civique audois a pour mission d’assurer le suivi du projet « municipalité efficace » à sousse et d’accompagner la municipalité 
dans la mise en place du conseil municipal des jeunes. cette expérience contribue à la construction de son parcours en lui permet-
tant de se professionnaliser dans les métiers de l’animation et la concertation.

le service civique tunisien a pour mission de créer des espaces d’accueil et de participation des jeunes et de suivre la mise en place du 
conseil départemental des jeunes de l’aude, en vue de contribuer à impulser une dynamique de participation des jeunes audois à la 
vie publique départementale et de faire de ces espaces des lieux d’expression, de dialogue et d’action pérennes.
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regarD DeS partenaIreS De terrIncluS Sur le programme :
l’exemplarIté Du projet pour un travaIl en tranSverSalIté 

au SeIn De la collectIvIté

Le lien entre politique jeunesse et politique internationale peut être un exemple pour un travail en transversalité sur d’autres 
projets. Or, l’implication des services ne va pas de soi. Plusieurs stratégies peuvent faciliter cette implication :
• Mettre les élus en charge de politiques thématiques en position de chefs de projet de démarches de coopération ;
• Faire de l’international un outil de management, en insistant sur l’ouverture et la prise de recul qu’ils permettent pour les agents ;
• Développer le travail en mode projet, en permettant la mise à disposition d’agents de différents services sur une action conjointe.
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ressources

• Sur le projet : 
Présentation du projet, site du ministère des affaires étrangères et 
du développement international, au lien suivant.

Contacts

assemblée des départements de france : 
simon letonturier, conseiller relations internationales : 
simon.letonturier@departements.fr 

département de l’aude : 
nicolas cimbaro, chargé de mission coopération décentralisée : 
nicolas.cimbaro@aude.fr 

valérie dumontet, vice-présidente : 
valerie.dumontet@aude.fr
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https://pastel.diplomatie.gouv.fr/cncdext/dyn/public/atlas/detailProjet.html%3Fcriteres.prjId%3D14395

