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> Fiche synthèse 8 – Communication, mobilisation 
des élus, de la population

 

 

 

 

LA THEMATIQUE 
L’INTERGENERATIONNEL 

ET LA FORMATION DES 
JEUNES 

La question, la problématique proposée : 
Intergénérationnel et formation des jeunes ? 

LE PORTEUR / INITIATEUR / 

CONSTATS 

Evolution des métiers 
Baisse de la population rurale 
Problème de la mobilité pour se former en milieu rural 
Méconnaissance de certains métiers 
Fuite des compétences 
Déficit de compétences au niveau supérieur 

ENJEUX 
Donner une identité de territoire pour inciter les jeunes formés à rester/ou à 
revenir sur leur territoire. 
Maintenir les formations sur les territoires. 

PROPOSITIONS POUR 
REPONDRE AUX ENJEUX 

/ 

LE BUT  
ET 

 LES OBJECTIFS  
DE LA OU DES  

PROPOSITION (S) 

Identifier les besoins des territoires en termes de formation et ainsi répondre 
aux besoins des entreprises. 
Intéresser les jeunes et revaloriser l’image de certains métiers méconnus. 
Innover, expérimenter sur d’autres modèles pédagogiques. 
Faire découvrir ce qui existe sur le territoire. 

LES OUTILS / METHODES 
UTILISES  

POUR METTRE EN ŒUVRE 
 LA OU LES 

PROPOSITIONS(S) 

Formation en alternance. 
Adapter les formations aux besoins des entreprises. 
Les formations sont au plus près des futurs stagiaires sur le plan géographique. 
Echange intergénérationnel lors du projet parcours citoyen : découverte par les 
écoles primaires des anciens métiers de l’administration… par des personnes 
retraitées qui veulent partager leur savoir. 
Intérêt des enfants à reconduire des expériences et des liens se sont créés. 
Place de l’association auprès des jeunes : portage alimentaire et animation 
commune (jeux anciens…). 
Création d’un DETR, d’un CAP agricole en Meuse car inexistant pour répondre au 
besoin de main d’œuvre. 
Diagnostic partagé sur les territoires pour recenser les besoins en compétences 
(emploi et formation). 

ACTEURS/PARTENAIRES 
QUI PEUVENT 

CONTRIBUER A LA MISE 
EN ŒUVRE DE LA/DES 

PROPOSITION(S) ET ROLE 

Entreprises locales  
Les collectivités 
Réseau associatif 
Ecoles, MFR… 
La Région… 

REMARQUES 
COMPLEMENTAIRES / 

 

 

 

 

 

 

 

LA THEMATIQUE 
 

LA COMMUNICATION 
 

La question, la problématique proposée : 
Communication, mobilisation des élus, de la population 

LE PORTEUR / INITIATEUR / 

CONSTATS 

Comment associer, faire réagir la population ? 
Comment les élus peuvent interférer ? 
Quand les élus définissent un programme, il est difficile de l’amener vers la 
population et à l’inverse quand on interroge les personnes,  on a l’impression 
qu’elles veulent y contribuer davantage. 
Il faut de la participation, que les personnes  soient actrices. 
Trop de programmes clés en main. 
Répondre aux besoins des gens. 
Comment peuvent-ils être acteurs si on ne leur pose pas la question ? 
Parfois les élus ne s’impliquent pas sur les infos qu’ils reçoivent. 
Pas de participation des élus. 
Papier fait tous les 2 ou 3 mois dans les communes, distribué dans chaque boîte 
aux lettres (si remarque négative, on est au courant, si positive, pas d’échos). 
Parfois plus facile de parler avec les habitants qu’avec les autres conseillers 
municipaux. 
Concurrence, désaccords entre conseillers qui datent parfois des générations 
précédentes. 
Les conseillers n’admettent pas que le Maire veuille rester neutre, il faudrait qu’il 
prenne parti. 
Parfois on donne l’information mais les habitants disent ne pas l’avoir. 
Les habitants ne se sentent pas concernés. 
La priorité pour les habitants n’est pas toujours la vie de la commune. 
Individualisme. 
Parfois les associations ne jouent pas le jeu. 
 

« Ce n’est pas que chez nous ». 
 

Territoire à faible population et parfois trop d’associations donc on ne peut pas 
s’impliquer dans toutes les associations. 
Difficulté de lien social même entre les associations. 
Des maires ne distribuent pas tous les documents. 
Les maires ne sont pas acteurs, ils sont là pour recevoir. 

 

ENJEUX / 
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PROPOSITIONS POUR 
REPONDRE AUX ENJEUX 

La Charte Territoriale de Solidarité avec les Aînés a servi à quelque chose, elle a 
pas mal “marché”. 
Réalisation du questionnaire pertinente mais il serait bien de faire par entretien 
en vis-à-vis. 
Intérêt de réaliser une enquête par entretien. 
Demander l’implication des habitants dans la commune. 
Habitants acteurs et prise en compte de leurs besoins par enquête et rencontre 
physique avec une personne du même village. 
Permet de discuter, d’échanger, de recenser les besoins, de faire connaissance, 
de créer du lien. 
Réaliser des forums (association, maintien à domicile…) pour informer sur ce qui 
existe. 
Peut-être partir des jeunes, des écoles pour impliquer ? 
Penser un personnel sur la comcom en charge de coordonner les actions, de 
transmettre l’information à chacun, recenser…. 
 Importance d’avoir des non élus dans des commissions des EPCI 
 Organiser une participation citoyenne 

Importance pour les interco d’avoir un soutien professionnel sur lequel 
s’appuyer.  
Il faudrait entrainer des jeunes dans le système : où recruter les bénévoles ? 
Obligation d’information des décisions des élus vers les habitants. 

LE BUT  
ET 

 LES OBJECTIFS  
DE LA OU DES  

PROPOSITION (S) 

Déterminer les besoins 
Faire connaître ce qui existe 
Susciter l’implication 
Importance de la communication des élus vers le territoire 
Faire ensemble 

LES OUTILS / METHODES 
UTILISES  

POUR METTRE EN ŒUVRE 
 LA OU LES 

PROPOSITIONS(S) 

Questionnaires par entretien 
Distribution de documents 
Penser un lieu de rencontre (ex : les anciens cafés de village) 

ACTEURS/PARTENAIRES 
QUI PEUVENT 

CONTRIBUER A LA MISE 
EN ŒUVRE DE LA/DES 

PROPOSITION(S) ET ROLE 

Il faudrait des jeunes pour enquêter les jeunes 
Commerces multi-services 
Comcom 
Bénévoles, volontaires (mais comment les garder, les faire perdurer ?) 
Associations du territoire 

REMARQUES 
COMPLEMENTAIRES 

Tenir compte de ce qui est dit même si c’est négatif car ça peut cacher autre 
chose, il faut creuser. 
Pour ça, il faut des bénévoles. 
On n’attend pas que le Préfet demande de garder un œil sur ses voisins pour le 
faire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA THEMATIQUE 
 

L’ISOLEMENT 
 

La question, la problématique proposée : 
Avoir le temps, les moyens, pour travailler auprès des seniors isolés 

LE PORTEUR / INITIATEUR 
LIEU GEOGRAPHIQUE :  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CRETES PREARDENNAISES 

CONSTATS 

Dans le groupe «  lien social » de la charte, essai d'animation de proximité 
(idée de départ : action au domicile, 3 personnes par ex sur la lecture…) mise 
en place d’un partenariat avec l’ADMR et ses salariées pour toucher les 
personnes isolées.  
Peu de bénéficiaires touchés, des moyens nécessaires (temps et personnes 
avec un 2ème questionnaire réalisé), et 2/6 bénéficiaires ADMR. Cible peu 
atteinte. Demande des personnes : sortir. 
Une personne âgée aujourd'hui n’a pas les mêmes attentes que les jeunes 
retraités.  
Toujours les mêmes seniors qui jouent dans les ateliers. Ceux qui ne viennent 
pas se plaignent qu’il n’y a rien pour autant. On a du mal avec les personnes 
réellement seules. 
Les générations sont différentes dans leurs besoins exprimés : des anciens 
qui n’ont pas spécialement de demandes, n’expriment pas de besoin parce 
c’est comme ça, pour eux ils ne se posent pas la question, ou le « qu’en 
dira-t-on, ça va se savoir »… 
Est-ce un problème de génération ? Car les jeunes sont aussi concernés par 
l’isolement, c’est une question ? « Je n’ai pas plus envie que ça de participer 
à … » Faut-il susciter ? Oui mais susciter, c’est orienter, diriger… 
Il y a un problème de générations : « A 75 ans, mes enfants disent qu’il faut 
que je prenne quelqu’un pour le ménage mais non je n’en ai pas besoin…je 
vais bien ». 
Il y a des personnes qui n’ont même pas idée qu’elles pourraient demander 
quelque chose. 
Les femmes seules : on fait un groupe avec ces femmes qui se posent afin de 
faire émerger leurs besoins… « Un temps pour soi »…pour susciter quelque 
chose…   
Un projet logement sur le territoire de Revigny où 4 habitants ont monté 
peu à peu une action « droit et devoir du locataire ». Ces habitants ont 
proposé de customiser des meubles, faire soi-même : « échanges de 
savoir »… 

Il y a comme un trop-plein de services autour d’eux, et à force il y a un repli, 
ça fait fuir. 

ENJEUX 

Le sens du Travail social ?  

  Professionnel dans une activité qui n’est pas perçue comme essentielle à la 
conduite de projet (ex : passer du temps chez les personnes isolées pour les 
connaître et les entraîner ensuite dans un projet, c’est mal vu par les 
institutions employeurs). 


