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Enjeux
Illkirch-Graffenstaden, ville importante de la C.U. de
Strasbourg, accueillant campus et lycées techniques, est
relativement riche en équipements intéressant les jeunes.
Mais certaines spécificités du territoire et de sa jeunesse,
(révélées par notre étude) impliquent des enjeux
particuliers :
-

-

-

Une vie sociale locale réelle pour les jeunes, malgré la
proximité et l’attractivité de Strasbourg, pouvant justifier
une prise en compte "micro-locale" (communale) de
certains besoins
Des espaces verts et publics nombreux et appréciés,
utilisés comme lieux de sociabilité, pratique qui
génèrent des conflits de voisinage et d’usages
Un campus attirant des résidents étudiants, mais
excentré par rapport aux équipements et services,
induisant une méconnaissance totale de l’offre

Méthodes et résultats
Étude participative auprès des acteurs
-

33 entretiens avec les différents acteurs
4 réunions de groupes de travail : 2 "groupes
bilans évaluatifs" / 2 "groupes préconisations"

Entretiens et dialogue avec 50 jeunes
-

Près de 50 jeunes rencontrés, en groupes de
paroles (collèges, centre social) et entretiens
en pleine rue (individuels et groupés)

Consultation élargie auprès de 200 jeunes :
-

élaboration d’un questionnaire consultatif, sur
la base des premières séries d’entretiens
Mise à disposition multi-support, avec diffusion
dans de nombreux équipements et cafés-bars
50% de réponses volontaires et spontanées
50% de questionnaires "sollicitées" en pleine rue

Débouché en fin d’étude:
-

-

Élaboration de préconisations thématiques et
organisationnelles pour l’optimisation de la
politique jeunesse
Initiation d’outils collaboratifs pour un plan
d’action coproduit et structuré
Préconisation d’outils de communication et de
dialogue prolongé avec les jeunes, dont page
Facebook
(mise
en
place
aussitôt),
concertations
ciblées
sur
des
projets
d’espaces publics…

Intervention réalisée en 2010
Budget d’étude : 20 700 € HT

