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GÉNÈSE DU PROJET 
VOSGES 2030 

De février 2019 à septembre 2020, le Conseil départemental des Vosges a souhaité 
impulser une large réflexion prospective sur l’évolution du territoire à l’horizon 
2030. 

Cette démarche « Vosges 2030 » a eu pour ambition de construire une large 
concertation sur l’avenir du département avec l’ensemble de ses forces vives (élus 
locaux, acteurs socio-économiques, associations, etc) ainsi que des vosgiennes et 
vosgiens. 

Cette vaste consultation à laquelle plus de 2000 personnes ont participé ainsi 
que 7 experts reconnus dont Salomé Berlioux, spécialiste des questions sur la 
jeunesse rurale et Présidente de Chemins d’avenirs, ou bien encore Gérard Hernja, 
enseignant chercheur et responsable d’une recherche sur les mobilités des jeunes 
en milieu rural, a permis de faire émerger une vision commune des Vosges de 
demain et des chantiers à conduire pour peser sur l’avenir. 

Parmi ces axes de travail, la jeunesse est apparue comme un enjeu prioritaire avec 
la vision suivante : 

« En 2030… les Vosges seront reconnues comme une terre d’épanouissement et 
de réussite pour les jeunes générations. Les jeunes vosgiens sont très attachés 
à leur département et plus engagés que la moyenne dans la vie citoyenne. 
Trop partent pour de mauvaises raisons, trop restent sans emploi ni formation. 
Or un avenir est possible dans les Vosges. Il passe déjà par la modification de 
la perception des jeunes sur la réalité des richesses et des opportunités que le 
territoire peut leur offrir. Pour autant, des politiques offensives et coordonnées 
doivent être mises en place afin de mieux répondre aux besoins en matière de 
logement, de mobilité, de santé, de pratiques culturelles et sportives. Mobilisés 
autour de leur jeunesse, les acteurs vosgiens l’accompagnent au mieux dans ses 
parcours de formation et son insertion professionnelle, conscients de constituer le 
vivier d’actifs de demain ». 

LE PLAN VOSGES AMBITIONS 2027 

Les réflexions menées dans le cadre de Vosges 2030 ont permis de nourrir 
l’élaboration du Plan Vosges Ambitions 2027 qui constitue la nouvelle feuille de 
route du Conseil départemental des Vosges pour la période 2022-2027. En fixant 
un cap, ce Plan Vosges Ambitions 2027 vise à répondre aux grands enjeux de 
demain (la mutation de l’économie, le changement climatique, la ruralité, la place 
de la jeunesse, le vieillissement de la population, la solidarité…) pour permettre 
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à notre territoire de s’y préparer et de les affronter en valorisant ses atouts. Il 
s’articule autour de trois ambitions fortes, clairement définies et réaffirmées 
par rapport au précédent Plan : l’attractivité du territoire, la qualité de vie des 
Vosgiens, les équilibres territoriaux. De façon inédite, il est renforcé par trois projets 
stratégiques autour de la jeunesse, des services publics de proximité et de la 
transition écologique. 

Ainsi, le Département entend déployer sur les 6 années à venir, une politique 
offensive pour accompagner les jeunes à construire leur avenir dans les 
Vosges. Cette stratégie sera déployée dans le cadre d’un schéma départemental 
de la jeunesse actuellement en cours de construction. 

Consultation des équipes en interne 

D’avril à juin 2021, des groupes de travail internes constitués de cadres de la 
collectivité qui travaillent sur les thématiques de la jeunesse (enfance famille, 
insertion professionnelle, collèges, communication, culture et sports, etc.) se sont 
réunis pour préparer la future politique jeunesse, partager ses enjeux et imaginer 
des actions selon une méthode « brainstorming ». 

L’organigramme des services du Conseil départemental a également évolué avec 
la création d’un pôle dédié à la Jeunesse et à l’Innovation, qui aura en charge le 
pilotage de cette politique en transversalité avec les deux pôles opérationnels de la 
collectivité (le pôle du développement du territoire et le pôle des solidarités) ainsi 
que les directions ressources. 

LA DÉMARCHE DE CONSTRUCTION DE LA POLITIQUE  
JEUNESSE  

Une méthodologie participative
L’ambition du Département est de co-construire cette politique avec les acteurs 
du territoire et d’y associer un maximum de jeunes. 

LA PHASE DE DIAGNOSTIC
SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2021 

Consultation des jeunes 

 Les 15-25 ans ont été invités à s’exprimer dans le cadre d’ateliers collaboratifs au
       cours de 7 réunions qui ont eu lieu sur l’ensemble du territoire. 

 Les 11-14 ans ont été invités à s’exprimer dans le cadre d’une enquête en ligne,
       lancée sur l’espace numérique de travail des collèges dans le courant du mois
       de décembre. 

 

Consultation des partenaires 
Des ateliers participatifs ont été organisés avec : 

 Les acteurs des territoires (EPCI et PETR) – 15 octobre 2021 

 Les acteurs associatifs – 26 novembre 2021 

 Les acteurs de l’emploi et de la formation – 10 décembre 2021 

D’autres consultations ont eu lieu avec : 

 Les principaux et gestionnaires de collèges 

 Les acteurs institutionnels (Région, Education nationale, CAF, etc.) 

Mais aussi…. 
 Expression ouverte à tous sur jeunesse@vosges.fr 

 Analyse des consultations et enquêtes lancées dans le cadre de Vosges 2030 

 Études statistiques. 

DIAGNOSTIC

ANALYSE RÉDACTION
VALIDATION

ÉVALUATION

RESTITUTION
ASSISES

MISE EN ŒUVRE
COMMUNICATION

sept. > déc. 2021 janv. > fév. 2022 mars 2022 avr. > juin 2022 à partir de 2022 à partir de 2023
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ÉTAPE #1

CHIFFRES CLÉS
ANALYSE STATISTIQUE 

JEUNES VOSGIENS / REPÈRES

114 300 jeunes de moins de 30 ans vivent dans le département des Vosges. 
Ils représentent 31,2% de la population (Grand Est : 34,7% ; France métro. : 35,4%). 
Leur proportion varie de 27% dans la CC Les Vosges côté Sud-Ouest à 34,9% dans la 
CC de la Région de Rambervillers. 

65,3% des jeunes vosgiens vivent en milieu rural (Grand Est : 35,7% ; France 
métropolitaine : 29,8%).

Depuis 50 ans, le nombre des moins de 30 ans est passé de 188 296 à 114 300 
dans les Vosges (-39%, 73 996 de moins) alors qu’il est resté stable au niveau 
national. 

Deux facteurs expliquent la situation actuelle dans le département des Vosges :  

1. Une division par 2 du nombre de naissances annuelles en moins de 50 ans 

2. Un solde migratoire déficitaire sur la tranche d’âge 0-29 ans 
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1. Le taux de natalité (nombre de naissances pour 1 000 habitants) s’est 
effondré passant de 14,9% en 1975 à 8,6% en 2019.  

Les femmes, de moins 
en moins nombreuses 
dans le département, ont 
moins d’enfants et l’âge 
moyen à la maternité 
augmente :  

 - 1,77 enfant par 
femme en 2020 contre 
2,17 en 1975 (le seuil de 
renouvellement des 
générations est de 2,1 
enfants par femme),

 - L’âge moyen à 
l’accouchement est de 
29,3 ans contre 26,6 ans 
en 1975,

 - Le nombre de femmes 
âgées de 20 à 40 ans est 
passé de 49 000 en 1975 à 
35 000 en 2020. 

2. En 2017, le nombre de jeunes vosgiens a diminué de 1 450 en raison du 
déficit migratoire. Il y a environ 5 200 départs pour 3 750 arrivées. 

- 37,4% des vosgiens quittant le département vont s’installer en Meurthe-et- 
  Moselle (1 970 personnes)
- 26,9% des nouveaux arrivants dans les Vosges viennent de ce département 
  (1 010 personnes) 

Bilan du solde migratoire 
au cours des 5 dernières années chez les moins de 30 ans

 Départs Arrivées Solde

2014 5 769 3 836 - 1 933 

2015 5 662 3 688 - 1 974 

2016 5 562 3 671 - 1 891 

2017 5 539 3 747 - 1 792

2018 5 214 3 763 - 1 451 

Moyenne annuelle des 5 dernières 
années 5 549 3 741 - 1 808

COMMENT VIVENT LES JEUNES VOSGIENS ? 

3 enfants sur 10 vivent dans une famille d’ouvriers (Grand Est : 28,9% ; France 
métro. : 23,4%). Ils sont 22,7% dans les familles d’employés et 20,6% dans les familles 
de professions intermédiaires. 

Seulement 8,7% des enfants vivent dans une famille de cadres (Grand Est : 12,5% ; 
France métro. : 16,2%).
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25,6% des enfants vosgiens 
vivent dans une famille 
monoparentale (Grand Est : 
23,8% ; France métro. : 24,2%). 
Le taux varie de 20,7% dans la 
CC des Hautes Vosges à 27,5% 
dans la CA d’Epinal.  

Lorsqu’ils ne vivent plus avec 
leurs parents, les 15-24 ans sont 
près de 6 sur 10 à vivre seuls. 

Les familles monoparentales 
représentent 13,8% des 
ménages, un taux élevé 
(Grand Est : 7,9% ; France 
métro. : 7,2%)

24,9% des jeunes vosgiens de moins de 30 ans vivent sous le seuil de pauvreté 
(Grand Est : 24,4%, France métro. : 22,2%), soit avec moins de 1 063 € par mois. 

Le taux de pauvreté atteint 37% chez les jeunes habitants d’Epinal et 38% à Saint-
Dié-des-Vosges. 

Les différences sont significatives entre les EPCI vosgiens : de 16,8% dans l’ancienne 
CC des Hautes Vosges à 34,7% dans la CC de la Région de Rambervillers. 

On constate une mortalité des jeunes plus importante qu’en moyenne 
nationale et supérieure pour presque toutes les tranches d’âge.
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QUE FONT LES JEUNES VOSGIENS ?

L’éducation, la scolarité 
30 000 élèves sont scolarisés dans le 1er degré (10 675 en maternelle, 19 180 en 
élémentaire, 433 en enseignement spécialisé). 
Les effectifs sont en nette baisse (-12,1% depuis 2014). 

On constate un faible taux de scolarisation chez les 18-24 ans : 37,3% dans les 
Vosges (Grand Est : 49,5% ; France métro. : 52,5%). 

Les jeunes vosgiens sortis du système scolaire sont moins diplômés. 

3 vosgiens sur 4 de 15 à 29 ans ont, au plus, le baccalauréat, un brevet 
professionnel ou équivalent (Grand Est et France métro. : 2 sur 3). 

Les diplômés d’un niveau Bac+3 ou plus sont peu nombreux : 4 245 personnes, 
13,3% de la classe d’âge (Grand Est : 19,8% ; France métro. : 24,3%).

L’activité professionnelle 

 46% des jeunes vosgiens de 15 à 24 ans sont en activité, un taux supérieur 
aux moyennes régionales et nationales (Grand Est : 42,4% ; France métro. : 40,3%). 
C’est le signe que les jeunes vosgiens entrent plus tôt sur le marché du travail que 
dans d’autres territoires. 

 94,2% des 15-29 ans exerçant un emploi sont salariés (Grand Est : 95,2% ; 
France : 94,4%). Dans l’ensemble de la population active vosgienne, c’est 87% . 

 15,9% des 15-29 ans travaillent à temps partiel (Grand Est : 17,6% ; France 
métro. : 18,5%). 23% des femmes travaillent à temps partiel contre 10,5% des 
hommes.
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 28,2% des jeunes actifs vosgiens sont au chômage, un taux supérieur aux 
moyennes régionales et nationales (Grand Est : 26,7% ; France métro. : 26,5%). 

Dans le département, le taux de chômage est nettement plus important chez 
les femmes (31,5%) que chez les hommes (25,9%). 

Le taux de chômage des jeunes varie de 19,7% dans la CC des Hautes Vosges à 
33,9% dans la CC de la Région de Rambervillers.

La citoyenneté 
44 communes vosgiennes ont mis en place un Conseil Municipal des Jeunes. 
Les CMJ, ou d’autres structures équivalentes, sont des instances municipales 
consultatives destinées aux enfants ou aux jeunes.

Les communes ayant ou ayant eu un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
selon la tranche de population

Ayant ou ayant 
eu au moins 

un CMJ
Nombre
d’habitants

Part des 
communes

Nombre de 
communes 
vosgiennes

Part des 
communes 
vosgiennes

Moins de 500 6% 3 1%

De 500 à 1 499 29% 7 9%

De 1 500 à 1 999 51% 8 44%

De 2 000 à 4 999 72% 19 61%

De 5 000 à 19 999 85% 6 75%

20 000 et plus 89% 1 100%

624 jeunes vosgiens sont volontaires au service civique en 2019. 
2/3 sont des femmes. 

Depuis 2011, 3 091 jeunes vosgiens ont été volontaires. 
Les Vosges sont le 2ème département de France métro. pour le nombre de 
volontaires (170 pour 10 000 jeunes ; Grand Est : 107 ; France : 102).
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ÉTAPE #2

RÉSULTATS DU 
DIAGNOSTIC PAR TYPE 
DE CONSULTATION

CONSULTATION DES JEUNES DE 15 À 25 ANS
80 jeunes de 15 à 25 ans consultés 

Profils variés 
- Lycéens, étudiants, salariés, jeunes en recherche d’emploi, apprentis, chefs 
d’entreprise, etc. 
- Engagés, non engagés  
- D’origine vosgienne ou non vosgienne 
- Urbains ou ruraux

7 réunions territoriales (de septembre à novembre 2021)  
- Darney 
- Raon L’Etape 
- Docelles 
- Vagney 
- Chatenois
- Plombières-les-Bains 
- Epinal 

Méthodologie 
Expression libre sur les domaines de l’engagement, l’autonomie, l’orientation, 
l’insertion professionnelle et l’attractivité du territoire (points positifs, points 
négatifs, solutions).
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Résultats / Analyse
Les jeunes étaient amenés à synthétiser leurs échanges en quelques mots clés 
parmi une liste (en nombre de personnes) : 

6 Mobilité et transports

4 Communication

4 Orientation

3 Participation des jeunes / Les jeunes 
parlent aux jeunes

3 Valorisation des métiers

2 Accès à l’information

1 Nature / Cadre de vie

1 Fierté d’être vosgien

1 Offre de loisirs

1 Offre d’enseignement supérieur

1 Besoin d’aides financières

1 Attractivité

1 Evénement pour les jeunes

1 Engagment

Mobilité / Transports 
La mobilité est la problématique majeure soulevée par les jeunes, elle a été 
exprimée à 6 reprises (sur 7 rencontres). Globalement les jeunes soulignent les 
points suivants : 

 Transports en commun
Ils ne connaissent pas forcément 
les offres de transport présentes sur 
leur territoire. 
Ils expriment un besoin de voir 
l’offre de transports en commun 
étoffée (plus de fréquence 
notamment). 

 Voiture /permis
La plupart des jeunes précisent 
que la voiture est le seul moyen 
de transport possible pour eux 
(secteur rural) et soulignent un coût 
financier de plus en plus lourd (coût 
du permis, du carburant, etc.). 

 Mobilité douce
Certains sont prêts à utiliser des 

mobilités douces (vélo, trottinette électrique, etc.) mais expriment le besoin 
d’aménagements plus sécurisés. 

 Mobilité/autonomie
De nombreux jeunes manifestent des difficultés à quitter leur bassin de vie 
habituel. Ils expriment le besoin d’être accompagnés, guidés pour être autonomes 
dans un environnement inconnu que ce soit pour les déplacements, le logement 
ou la vie de tous les jours (études dans une ville universitaire, stage sur un autre 
lieu du département, etc.). 

Orientation / Valorisation des métiers 

L’orientation est également une problématique largement exprimée par 
les jeunes (4 réunions sur 7) ainsi que l’importance de valoriser les filières 
professionnelles (3 réunions sur 7).

 Les jeunes regrettent que la filière générale soit encore celle qui est largement 
plébiscitée notamment par l’Education Nationale. 

 La grande majorité des jeunes constate qu’ils ont (ou ont eu) peu 
d’informations sur les pistes d’orientation et ne sont pas (ou n’ont pas été) 
accompagnés dans leur parcours d’orientation. 

 Ils soulignent le caractère déterminant des stages et notamment du stage de 
3ème, dans leur choix d’orientation et expriment le besoin de faire davantage de 
stages durant leur scolarité, au lycée notamment. 
La grande majorité des jeunes a trouvé son stage de 3ème par connaissance/réseau.

 

© Shutterstock.com - oneinchpunch
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 La majorité des jeunes ne trouve pas d’intérêt à se déplacer sur des forums/
salons d’orientation mais pense qu’il serait plus efficace que les professionnels 
viennent à la rencontre des jeunes au sein de leur établissement scolaire pour 
présenter leurs métiers. 

 Ils pensent qu’il serait plus efficace que les métiers ou filières leur soient 
présentés par des jeunes professionnels. 

Communication / Accès à l’information  
Participation des jeunes 
La communication et l’accès à l’information sont également des 
problématiques majeures soulevées pas les jeunes, elles ont été exprimées 
lors de 6 réunions sur 7. À trois reprises, les jeunes ont également mis en 
avant l’importance de les associer, les faire participer aux décisions, aux projets. 
Globalement les jeunes soulignent les points suivants : 

 Aller vers les jeunes 
Les jeunes expriment un manque d’information sur diverses thématiques telles 
que l’offre de loisirs, de transports, de stages, etc. 

Pour autant, les outils d’information ne manquent pas sur ces sujets 
(ex : Boss&vous, Sortir Vosges, etc). 

Force est de constater que les jeunes ne connaissent pas ces outils et ne vont 
pas chercher l’information dont ils auraient besoin. Ils disent qu’il est nécessaire 
d’aller vers eux pour leur passer l’information : sur leurs réseaux sociaux, dans leur 
établissement scolaire, etc. 

Réseaux sociaux 

 La grande majorité des 
jeunes utilise Instagram et 
sur Tik Tok. 
Ils sont peu sur Facebook ou 
Twitter. 

 Les jeunes sélectionnent 
l’usage des réseaux sociaux 
en fonction de leurs besoins : 
 - Tik Tok : loisirs, distraction 
 - Instagram : suivi, 
abonnements 

Les informations doivent être 
percutantes /décalées pour 
retenir l’attention, donner 
envie.  

Les jeunes parlent aux jeunes 

 Les jeunes sont sensibles aux informations ou témoignages exprimés par leurs 
pairs. Ils nous indiquent que les messages sont largement plus efficaces s’ils sont 
exprimés ou relayés par les jeunes eux-mêmes. 

 Ils sont en attente d’informations simples, concrètes, de « bons plans pas 
chers ». 

Fierté du territoire / Cadre de vie / Attractivité / 
Offre de loisirs

Les points de vue des jeunes semblent assez contrastés d’un bout à l’autre du 
territoire. 

La majorité des jeunes consultés se sont montrés fiers d’être vosgiens et 
envisagent leur avenir dans les Vosges. Une telle tendance s’est dégagée lors de 
5 réunions sur 7. 

Les points de vue sont relativement contrastés.

 Pour la majorité des jeunes, le territoire dispose de nombreux atouts à 
mettre en avant, tels que : 
 - La qualité de vie
 - La nature
 - Les prix attractifs de l’immobilier

 D’autres ont également mis en exergue la richesse de l’offre sportive, culturelle 
ou de loisirs. 

 Pour d’autres (moins majoritaires), ils n’envisagent pas du tout leur avenir 
dans le département car ils pensent qu’ils ne pourront pas y exercer le métier 
qu’ils souhaitent ou parce que le territoire n’est pas suffisamment dynamique en 
termes d’offre de loisirs notamment. Ils voient les Vosges comme un département 
intéressant pour les familles mais pas pour les jeunes. 

 La majorité des jeunes connait la marque « Je Vois la Vie en Vosges » et y est 
sensible. 

 Quelques jeunes pensent qu’il serait intéressant d’organiser un événementiel 
pour les jeunes. 

© Shutterstock.com - True Touch Lifestyle
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Autres thématiques abordées

 Logement
 
Les jeunes font part d’une offre de logement sur le territoire peu adaptée à leurs 
attentes mais davantage tournée vers les familles. Ils expriment un besoin de 
développer une offre plus appropriée : meublés, petites surfaces, sur de courtes 
durées (pour un stage notamment), colocation, etc. 

 Engagement
 
De nombreux jeunes présents sont engagés (associations, sapeurs pompiers 
volontaires,  conseils municipaux de jeunes, services civiques, etc.). 

La plupart expliquent l’origine de leur engagement par un environnement familial 
déjà engagé ou une présentation en milieu scolaire. 

Pour les jeunes non 
engagés, la plupart 
se disent ouverts et 
prêts à s’investir dans la 
société. Ils expliquent 
qu’iIs ne s’engagent 
pas car ils n’ont pas 
d’information sur 
l’offre disponible sur le 
territoire. 

 Carte zap 
La plupart connaissent 
cette carte et 
expriment un besoin 
de renouvellement 
notamment dans sa 
forme.

CONSULTATION DES COLLÉGIENS DE 10 À 15 ANS

Les loisirs
Activités encadrées 

 Globalement, 68,4 % des collégiens déclarent pratiquer une activité 
sportive ou culturelle en club ou en association. Ce pourcentage diminue avec 
l’âge (de 73 % en 6ème à 64,9 % en 3ème). 

443571

515 547

Répartition des réponses par classe

3ème

4ème5ème

6ème

Méthodologie 
Les collégiens vosgiens ont été invités à répondre à un questionnaire 
accessible sur l’espace numérique de travail de leur collège. Ils se sont 
exprimés sur leurs loisirs, leur orientation, leur mobilité, leur vision de leur 
territoire et leurs usages du numérique. 

2076 collégiens ont 
répondu au questionnaire, 
équitablement répartis par 
classe et par sexe.

963 réponses (soit 46,4 
%) proviennent de 6 
établissements. 10 collèges ne 
sont pas représentés dans le 
panel de réponses. 
Garçons et filles ont répondu, 
avec une proportion croissante 
de filles de la 6ème (51,6 %) à la 
3ème (60,5 %). 
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Les garçons pratiquent plus que les filles (72,75 % des garçons, contre 64,25% des 
filles), ce qui reste vrai de la 6ème à la 3ème. Il s’agit essentiellement d’activités 
sportives. Seulement 200 collégiens mentionnent une activité culturelle ou 
artistique, dont 75 % de filles. 

 Sur les 655 qui n’ont pas d’activité encadrée (en club ou en association), 620 
expriment une raison : 
 - 40 % ne sont pas intéressés par les activités proposées (n’ont pas envie, 
préfèrent rester à la maison, ont des activités hors structures),
 - 25 % manquent de temps (ou leurs parents),
 - 9 % font état de difficultés de transport,
 - Pour 8 %, l’activité souhaitée n’existe pas à proximité, ou l’offre existante 
n’est pas adaptée. 

A souligner : 3,7 % n’ont plus d’activité à cause de la crise sanitaire (n’ont pas de 
pass, ne sont pas vaccinés ou leur structure a fermé). 

Loisirs non encadrés 

 En dehors des clubs et associations, les collégiens ayant répondu sont 
essentiellement adeptes de jeux vidéo (14 %), de vélo (12 %), de lecture (10 %), 
de dessin et coloriage (9 %) et de jeux de société (7,2 %). A noter que “bavarder, 
chatter” est considéré comme une activité à part entière. 

 130 collégiens déclarent n’avoir aucune activité en club ou association et ne 
mentionnent aucune autre activité en dehors. 

L’orientation pour les 3èmes 

Le stage de découverte 

 Sur les 443 élèves de 3ème ayant répondu, 431 ont déjà trouvé leur stage. Parmi 
eux, 86, soit 21 %, ont eu des difficultés à le trouver et pour 43 d’entre eux le stage 
ne correspond pas à l’attente. Les filles (58 sur 86, soit 67,5 %) peinent plus à 
trouver. 

 Parmi les propositions d’aide pour trouver un stage, la liste d’entreprises 
acceptant des stagiaires est plébiscitée par 67,3 % des élèves. 15 % apprécieraient 
également des solutions de transport ou de logement. 

L’orientation professionnelle  

Invités à s’exprimer sur ce qui peut les aider à choisir leur orientation, les élèves de 
3ème comptent d’abord sur leur famille (20% des réponses) puis sur les stages en 
entreprise. 

Mobilité et transport

 70,7 % des collégiens interrogés n’éprouvent pas de difficulté de transport. 
Les autres sont empêchés avant tout pour rejoindre des amis (295) ; sortir, aller au 
cinéma (259) ; pratiquer des activités culturelles ou sportives (251). 

Sources d’information pour l’orientation

Stage en entre
prise

Documentatio
n sur in

ternet

Échanges avec des 

professionnels déjà en emploi

Échanges avec des lycéens 

ou étudiants

Échanges avec 

ta famille

Échanges avec 

tes amis

Accompagnement 

d’un professionnel  

(professeur, c
onseille

r)

Brochure papier 

ou au CDI
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 Ils sont nombreux à mentionner le vélo, soit comme loisir soit comme moyen 
de locomotion, qui néanmoins ne leur donne pas accès aux activités loin de chez 
eux. Près de la moitié des collégiens (un peu plus de 1000) passent moins de 30 
mn par jour dans les transports. 710 voyagent entre 30 mn et 1 heure, 178 entre 1 
et 2 heures. Seuls 19 collégiens (dont 8 de 3ème) déclarent y passer plus de 2 heures.

 Pour améliorer leurs conditions de transport, les collégiens souhaitent 
massivement (plus de la moitié des suggestions) que soit enrichie l’offre des 
bus/cars/trains : plus d’arrêts, de lignes, des passages plus fréquents. En second 
lieu ils aimeraient des prêts de moyens de locomotion et des pistes cyclables 
sécurisées. Le coût du transport ne semble pas un obstacle à la mobilité. Avoir une 
voiture et le permis ne sont pas encore leur priorité.

L’attractivité du département
L’avenir dans les Vosges
30 % des collégiens se projettent 
dans les Vosges à l’âge adulte. Ce 
pourcentage décroît de 35,5 % en 6ème 
à 25,3% en 3ème. 
Ce sont surtout les filles qui, en 
grandissant, s’imaginent plus facilement 
quitter le département (36,5 % des filles 
de 6ème, contre 21,7 % en 3ème, se voient 
encore dans les Vosges dans 10 ans).

L’image des Vosges
Quant à l’image de leur département, 
les collégiens retiennent d’abord, et à 
une quasi-unanimité, la beauté des 
paysages et de la nature. 

Dans les réponses libres, la proximité des Vosges avec des territoires 
dynamiques en fait aussi un facteur d’attractivité.

Un collège plus ouvert

 Les collégiens sont 
majoritairement favorables 
(63 %) à l’ouverture de leur 
établissement en dehors des 
heures de cours, pour des 
activités hors cadre scolaire. 3 % 
s’y opposent, les autres ne savent 
pas. Le mercredi après-midi a la 
préférence à près de 45 %, ou le 
soir après les cours (36 %). 
La principale difficulté soulevée 
est celle du transport, en dehors 
du transport scolaire habituel. 
C’est encore le sport (découverte 
ou pratique) qui motivera les 
collégiens pour se déplacer en 
dehors des cours, ainsi que la 
découverte de métiers.

Les réponses libres ont révélé des propositions originales pour un usage 
nouveau des locaux de collèges :

Découverte de la nature, animaux, environnement, écologie 11

Lecture, ateliers d’écriture, rencontres littéraires, débats de société 8

Apprentissage de langues étrangères (anglais…) 8

Ateliers scientifiques (astrophysique, cosmologie, mathématiques…) 6

Programmation, informatique, électronique 5

Soutien scolaire 5

Cours de musique (apprendre un instrument) 5

Ateliers de loisirs créatifs (poterie…), dessin (manga…) 4

Cours de cuisine (pâtisserie ; dans la cuisine du collège) 4

Découverte de cultures et pays, histoire 4

Découverte de jeux vidéo, e-sport, escape game 4

Ateliers «vie pratique» (impôts, secourisme, langue des signes, self-
défense…) 4

Des m
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L’équipement numérique 

 98 % des collégiens disent être équipés d’au moins un appareil dans leur 
foyer (téléphone, tablette, ordinateur, console...), parmi lesquels 78 % en ont un en 
propre. Les smartphones représentent 37,7 % de ces équipements, suivis par les 
ordinateurs portables (29,5 %), puis les tablettes (17,5 %) et les ordinateurs fixes 
(14,5 %). En marge on cite des consoles de jeux, lecteurs mp3 et tablette graphique.

« Mon bureau Numérique »

 Au dire des collégiens, seulement 6 % des parents ne se connectent jamais à 
« Mon Bureau Numérique » et 68 % s’y connectent au moins une fois par 
semaine. 13 % ne savent pas répondre.

CONSULTATION DES PARTENAIRES
Méthodologie 
Expression libre sur les domaines de l’engagement, l’autonomie, l’orientation, 
l’insertion professionnelle et l’attractivité du territoire (points positifs, points 
négatifs, solutions).

17 participants // 8 EPCI1 et 2 PETR2

Réunion du 15 octobre 2021

Mobilité / Transports

 Certains territoires (EPCI, communes) ont mis en place des aides au permis 
pour les jeunes en échange d’heures d’engagement, ces dispositifs fonctionnent 
bien et semblent efficaces. Ils pourraient être généralisés sur le département. 

 Plusieurs territoires sont engagés dans une réflexion sur l’aménagement de 
leurs infrastructures pour permettre de favoriser les déplacements doux. Ils 
sont conscients que ces aménagements contribuent à favoriser la mobilité des 
jeunes. 

 Les territoires expriment un besoin de travailler sur la communication vis-à-
vis de l’offre de transport qui peut être proposée aux jeunes sur leur bassin de vie. 

 Il convient également de travailler pour proposer une offre adaptée aux 
besoins des jeunes (horaires adaptés notamment). 

 Les territoires indiquent que le département pourrait jouer le rôle 
d’assembleur afin d’accompagner l’interconnexion des réseaux de transports 
entre les EPCI (certaines EPCI travaillent déjà en ce sens).

Logement

 Certains territoires réfléchissent à développer une offre de logement adaptée 
aux besoins des jeunes (stagiaires, apprentis, jeunes actifs, etc.). 

Engagement

 Les territoires soulignent l’importance des chantiers jeunes développés par 
certaines associations mais non présents sur tous les territoires.

 Certains proposent aux jeunes des aides financières pour le BAFA qui sont 
souvent efficaces (à l’image du permis de conduire : financement contre heures 
d’engagement).
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1 EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale
 2 PETR : Pôle D’Équilibre Territorial et Rural
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 Les territoires travaillent avec le tissu associatif sur l’engagement des 
jeunes, certains accompagnent davantage les associations qui travaillent à 
destination des jeunes.

Éducation

 Les EPCI qui ont développé les Contrats 
territoriaux d’éducation artistique et culturelle 
sur leur territoire estiment qu’il s’agit d’un outil 
très intéressant pour permettre aux jeunes de 
s’épanouir. Il serait intéressant de mettre en 
place ce type de dispositif sur l’ensemble des 
EPCI vosgiens. Il convient toutefois de s’assurer 
du suivi dans le temps et de la disponibilité des 
intervenants sur les différents territoires (Pas 
toujours d’offre complémentaire sur le territoire : 
association, …). 

 Les territoires constatent une problématique de plus en plus prégnante en 
termes d’éducation avec des enfants de plus en plus difficiles à prendre en charge 
(troubles du comportement notamment). Il semble important de travailler sur 
la parentalité et l’éducation avec l’ensemble des acteurs concernés (parents, 
Éducation Nationale, services sociaux, associations, EPCI, etc.).

Orientation / Insertion professionnelle

 L’offre de mentorat qui est expérimentée sur l’ouest vosgien pourrait être 
développée sur tout le département car celle-ci ouvre de vraies perspectives 
aux jeunes.

 Les territoires estiment qu’il serait intéressant de travailler en partenariat 
avec les entreprises du territoire pour permettre aux jeunes et à leur famille de 
découvrir les perspectives professionnelles présentes en proximité.

 Il semble également important de valoriser les jeunes qui ont réussi dans 
divers domaines, afin de rendre nos jeunes fiers de leur territoire et de leur 
permettre d’envisager leur avenir dans les Vosges.

 La plupart des EPCI se disent prêts à faire preuve d’exemplarité et à accueillir 
des stagiaires, apprentis ou services civiques au sein de leurs services.

Attractivité

 Un travail de communication à destination des jeunes est à opérer afin de 
rendre les jeunes vosgiens fiers de leur territoire et d’inciter de nouveaux jeunes à 
venir s’y installer.

14 acteurs associatifs
Réunion du 26 novembre 2021

Coopération / Partenariats 

 Les acteurs de la jeunesse doivent travailler en réseau afin d’accompagner au 
mieux les jeunes de manière globale. 

 Il semble également important de partager et mutualiser les initiatives afin 
de les pérenniser. 

 En proximité, l’outil CTG (convention territoriale globale) semble être un bon 
outil pour permettre aux acteurs d’échanger à l’échelle de l’EPCI. 

Éducation

 Le travail avec les parents est également déterminant car les familles sont 
parfois les 1ers freins à l’émancipation des jeunes. 

 Les acteurs associatifs expriment le besoin d’ouvrir les établissements 
scolaires (et notamment les collèges) sur leur territoire afin de leur permettre de 
toucher directement les jeunes et leurs familles.

Engagement

 Les acteurs sont 
conscients que le 
monde associatif doit 
adapter son modèle 
pour permettre aux 
jeunes de s’engager 
(emploi du temps, 
méthodes de travail, 
etc.)

 Il est important 
d’innover, de se 
remettre en cause 
pour réussir à toucher 
les jeunes. © Shutterstock.com - UfaBizPhoto

© Shutterstock.com  - Pedal to the Stock



32 33

 Certains laissent une (ou plusieurs) place(s) aux jeunes au sein des Conseils 
d’administration, cela doit s’effectuer de manière progressive. Il s’agit d’initiatives à 
développer. 

Insertion professionnelle

 Le secteur associatif se doit d’être exemplaire et d’accueillir des stagiaires, 
apprentis ou services civiques.

Communication / Information

 Au regard de la 
multiplicité de dispositifs 
d’accompagnement des 
jeunes, il est important 
d’aller vers les jeunes pour 
les accompagner.

 Il convient de valoriser 
auprès des jeunes les 
initiatives qui fonctionnent.

Santé

 Plusieurs acteurs 
expriment une réelle 
inquiétude sur la santé des 
jeunes, notamment sur le 
plan psychologique.

 

30 acteurs de l’emploi et de la formation
Réunion du 10 décembre 2021

Coopération / Partenariat entre acteurs

 Face à la multiplicité des dispositifs au service de l’accompagnement des 
jeunes, il est indispensable que les acteurs travaillent en complémentarité et en 
réseau. De même, il faut être vigilant à limiter le “mille-feuilles” de dispositifs 
afin de gagner en efficacité.

 Des réseaux d’échanges existent sur un niveau territorial, il serait intéressant 
d’animer un réseau départemental.

 Il semble important de décloisonner les approches et d’ouvrir les acteurs de 
l’emploi et de la formation sur d’autres champs (culture, sport, etc.).

Orientation

 Des rencontres entre employeurs du territoire et jeunes ainsi que leurs 
familles sont à envisager/développer pour faciliter les projets d’orientation et 
répondre aux besoins des entreprises.

 Dans ce cadre, il semble nécessaire de permettre aux employeurs d’avoir 
une place dès le collège. Il est fait le constat qu’il existe déjà de nombreuses 
démarches de valorisation des métiers à différents endroits du territoire, celles-ci 
sont pour le moment isolées. Il serait important de réfléchir à les structurer pour 
permettre de les sanctuariser et les déployer sur l’ensemble du territoire.

 Le fait d’intégrer les enseignants dans le lien avec les filières est un levier 
supplémentaire et déterminant pour l’efficacité du dispositif.

 Il est important de valoriser l’apprentissage auprès des jeunes, des familles 
et des enseignants et de ne pas systématiquement proposer la filière générale 
même en cas de bons résultats scolaires. Il est à noter que les CFA sont prêts à 
présenter leur offre au sein des collèges.

 De nouvelles formes d’appui à l’orientation sont à proposer aux jeunes, au-
delà des forums qui ne sont pas toujours en lien avec les attentes ou motivations 
des jeunes. 

© Shutterstock.com  - oneinchpunch
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 L’alternance est vue par les acteurs comme un véritable levier pour faciliter les 
projets professionnels des jeunes.

 Il pourrait être intéressant d’augmenter le nombre de stages pour élargir les 
pistes d’orientation chez les jeunes et les “acculturer” davantage au monde de 
l’entreprise.

 Un manque d’agilité est constaté pour travailler un nouveau projet 
d’orientation en cas d’erreur d’aiguillage.

 Il est noté un décalage entre les formations réalisées et le travail en 
entreprise. Il semble ainsi nécessaire de travailler avec les enseignants sur les 
codes en entreprise, et cela dès le collège. 

 Des actions seraient à mener pour aider les collégiens qui ne sont pas 
accompagnés par leur réseau (parents) à trouver leur stage de 3ème. Il conviendrait, 
en amont du stage, d’apporter de la matière aux collégiens sur l’offre au niveau 
local afin d’attiser leur curiosité. Il peut être envisagé d’utiliser les équipements 
des établissements pour faire découvrir des métiers pratiques et valoriser les 
“savoir-faire” (ex : cuisines, ateliers, SEGPA, etc.)

 Le dispositif “parcours avenir” piloté par les CIO est à noter, ainsi que le fait 
que les CIO sont ouverts à tous les publics, y compris aux jeunes non scolarisés.

Communication / Information

 Il apparait important de lancer 
des campagnes de communication 
auprès des jeunes pour valoriser 
des parcours de réussite sur le 
territoire, ou bien encore pour 
valoriser la qualité du cadre de vie 
dans les Vosges.

 Les acteurs sont conscients 
que la communication auprès 
des jeunes doit être percutante, 
décalée, sur des réseaux sociaux 
adaptés (Instagram, Tik tok) et 
portée par les jeunes eux-mêmes.

 Il est nécessaire de travailler l’attractivité du territoire à l’extérieur du 
département, y compris auprès des jeunes qualifiés.

 Il semble nécessaire de construire une réponse de proximité (guichet unique, 
plate-forme) avec l’ensemble des services dédiés aux jeunes sur le département 
et éventuellement un référent par territoire qui connaitrait l’ensemble de l’offre et 
des professionnels qui touchent la jeunesse.

Engagement

 Il existe sur le territoire une véritable diversité dans la jeunesse (ruraux/urbains/
quartiers/etc) avec des problématiques différentes.

 Il semble indispensable d’individualiser les démarches et d’avoir une 
approche personnalisée dans l’accompagnement.

 Il apparait déterminant d’”aller chercher les jeunes”, les prendre par la main 
et de faire évoluer les pratiques professionnelles des institutions qui travaillent 
autour de la jeunesse.
 

 Pour qu’un jeune s’engage, il est important de lui proposer un projet qui lui 
donne du sens. 

 Un travail est à initier avec les entreprises qui doivent aussi s’engager auprès 
des jeunes, en leur proposant un tutorat et un accompagnement personnel 
dans le cadre de stages, apprentissages, etc.

 Il est important pour les professionnels de s’adapter à la réalité des jeunes 
et d’intervenir dans des moments clés (ex : avant la rentrée pour recherche 
d’alternance).

Autonomie

 La mobilité est une véritable 
problématique pour les jeunes, 
en particulier en milieu rural. Il 
semblerait important de développer 
l’offre de transports à la demande 
sur les territoires ruraux.

 Est soulignée l’importance de 
rassurer les familles sur la mobilité 
et l’hébergement des jeunes, 
notamment quand ils partent en 
stage ou en apprentissage dans 
une autre ville. L’hébergement 
collectif et organisé est une offre 
intéressante, qui pourrait être 
développée sur le territoire.

 La question de la “mobilité 
psychologique” est déterminante. 
À ce titre, l‘intérêt des séjours/stages 
à l’étranger est souligné comme 
un véritable levier pour favoriser 
l’autonomie des jeunes (exemple 
des Maisons Familiales Rurales).

© Pexels.Com
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ÉTAPE #3

ANALYSE SYNTHÉTIQUE 
PAR THÉMATIQUE

ÉDUCATION / AUTONOMIE / ENGAGEMENT
Des jeunes Vosgiens épanouis et engagés sur leur 
territoire.

Éducation

 Un travail partenarial à engager sur le territoire avec l’ensemble des acteurs 
(parents, Éducation Nationale, services sociaux, EPCI, acteurs associatifs, etc.). 

 Une nécessité d’ouvrir les établissements scolaires sur leur territoire. 

 Une opportunité à développer les contrats territoriaux d’éducation artistique et 
culturelle sur l’ensemble des EPCI des Vosges. 

 Un véritable enjeu sur la parentalité.

Engagement

 Une nécessité d’informer les jeunes sur les formes et opportunités 
d’engagement. 

 Un modèle associatif à réinventer, des formes d’engagement à innover pour 
toucher davantage les jeunes.

Autonomie

 Transports
- Une nécessité d’informer davantage les jeunes de l’offre de transport présente 
sur son territoire.
- Un devoir d’étoffer l’offre, d’aménager les infrastructures pour les mobilités 
douces.
- Un besoin d’accompagnement financier pour le permis.

 Logement
Une nécessité de développer une offre de logement adaptée aux usages et 
besoins des jeunes.

 Accès aux loisirs
Une carte Zap à renouveler dans sa forme.
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ORIENTATION – INSERTION PROFESSIONNELLE
Des jeunes Vosgiens ambitieux et encouragés dans 
leurs projets.

Orientation

 Un lien à construire/développer entre les filières professionnelles et les jeunes 
afin de leur proposer de nouvelles perspectives et élargir le champ des possibles 
de jeunes (Dispositif de mentorat).

 Un besoin de sortir des notions de voie générale et voie professionnelle pour 
aller vers la voie du jeune.

 Une nécessité d’intégrer l’ensemble des acteurs participants à l’orientation 
du jeune dans la démarche d’information et de conseils (parents, enseignants, 
professionnels, autres jeunes).

 Un besoin de proposer de nouvelles formes de découvertes des métiers (hors 
forum) avec davantage de stages et développer des rencontres inspirantes.

 Un appui nécessaire aux entreprises, associations et collectivités pour favoriser/
promouvoir l’accueil des jeunes dans leurs phases d’orientation (facilitation des 
stages, logement, mobilité). 

 Un développement souhaité d’une aide à la recherche de stage pour les jeunes 
(annuaire d’entreprises accueillant des stagiaires, promotion de stages, …).

Coopération entre acteurs 

Une multitude d’acteurs qui existent sur le domaine de l’orientation et de 
l’insertion professionnelle avec toutefois la difficulté de proposer une offre lisible 
aux jeunes.

 Une offre de service plus lisible à engager avec une agrégation des différents 
dispositifs existants.

 Un travail sur la complémentarité des offres proposées, pour s’adapter à la 
situation du jeune et lui proposer un parcours “personnalisé”.

 Un réseau d’acteurs à structurer et à animer au niveau départemental.

Insertion professionnelle 

 Un besoin de valoriser les réussites sur le terrain afin de rendre les jeunes fiers 
de leur territoire.

 Un appui nécessaire (humain, plateforme) pour proposer et accompagner les 
jeunes dans leur premier pas en autonomie (vie quotidienne, logement, transport).

 Une valorisation des filières professionnelles à mettre en œuvre pour sortir des 
anciennes images de certains métiers.

COMMUNICATION – ATTRACTIVITÉ
Des jeunes Vosgiens informés et fiers de leur 
département.

Accès à l’information  

 Une nécessité d’aller vers les jeunes pour leur permettre d’accéder aux 
informations dont ils ont besoin (offre de loisirs, de transports, de stages, 
d’accompagnement, etc.) :
- Sur leurs réseaux sociaux,
- Dans leur établissement scolaire.

 Une adaptation du contenu de l’information indispensable.

 Des informations percutantes/décalées pour retenir l’attention, donner envie.

 Des informations simples, concrètes, de « bons plans pas chers » à 
communiquer. 

 Un besoin de donner la parole aux jeunes, que “les jeunes parlent aux jeunes”. 

Outils de communication - réseaux sociaux 

 2 réseaux sociaux efficaces pour communiquer auprès des jeunes : Instagram 
et Tik Tok.

Participation des jeunes 

 Une nécessité de faire participer les jeunes aux décisions qui les concernent.

Attractivité du territoire / sentiment d’appartenance 

 Des actions de valorisation à mettre en place pour communiquer sur les 
initiatives/réussites de jeunes Vosgiens dans tous domaines (professionnel, 
associatif, scolaire, etc.).

 Des atouts du territoire à mettre en avant auprès des jeunes :
- La qualité de vie,
- La nature,
- Les prix attractifs de l’immobilier.

 Un événementiel pour les jeunes à impulser ?
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