
L’ÉDUCATION 
POPULAIRE, 
LA JEUNESSE, 
C’EST PARTAGÉ !

Parce que les associations de jeunesse et d’éduca-
tion populaire agissent en transversalité à partir de 
champs d’intervention variés : culture, sport, loge-
ment des jeunes, insertion, engagements, citoyen-
neté, … elles ouvrent des espaces de coopération 
plus que jamais utiles. 

Pour élaborer une politique pour l’éducation 
populaire, il est indispensable de penser la plura-
lité des engagements et des actions citoyen.ne.s. 

Pour élaborer une politique de jeunesse ré-
gionale, il est indispensable de penser la pluralité 
des jeunesses à l’intérieur d’une même région et 
entre régions.

Une réorganisation régionale
 à peine digérée

Des fusions nouvellement installées qui nécessi-
tent de dresser un bilan partagé.
Un besoin de politiques structurelles à long terme. 

Une compétence Educ’pop’ à exercer

La loi Notre du 7 août 2015 stipule que « Les compé-
tences en matière de culture, de sport, de tourisme, 
de promotion des langues régionales et d’éduca-
tion populaire sont partagées entre les communes, 
les départements, les régions et les collectivités à 
statut particulier. »

Un chef de filât Jeunesse et 
un dialogue structuré à conforter

La loi EC du 27 janvier 2017 : « La région est chargée 
d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités 
de l’action commune des collectivités territoriales 
et de leurs établissement publics pour l’exercice 
des compétences relatives à la jeunesse [et] font 
l’objet d’un processus annuel de dialogue structuré 
entre les jeunes, les représentants de la société ci-
vile et les pouvoirs publics ».

Un contexte particulier de crise sanitaire, 
sociale et économique

Les élections régionales de 2021 interviennent 
dans un contexte particulier de crise sanitaire, so-
ciale et économique…et éducative, dans lequel les 
associations de jeunesse et d’éducation populaire 
ont été et sont à la fois actives ET fragilisées ; parfois 
encore plus.

« FABRIQUER » SA RÉGION 
AVEC LES ASSOCIATIONS DE 
JEUNESSE ET D’ÉDUCATION 
POPULAIRE, C’EST :

Exercer la compétence partagée 
Éducation populaire 

Faire vivre le chef de filât jeunesse 

Travailler avec des réseaux d’acteurs 
de proximité

Agir avec et pour les jeunes

RÉGIONALES 

2021

D’importants changements
depuis 2015


