
Le groupe d'action locale (GAL) LEADER Ardèche3 a accompagné ce projet. 
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HABITAT JEUNES PRIVAS est un dispositif qui permet aux jeunes de 16 à 
30 ans, quelle que soit leur situation familiale et professionnelle, d'avoir 
accès à un logement, un lieu d’échanges et un accompagnement dans 
leurs démarches administratives ou pour tout autre projet qu'ils portent. 

Contexte
La dynamique LEADER Ardèche3 veille à mettre les jeunes au cœur de 
l’action publique en les impliquant dans la stratégie et dans la gouver-
nance du programme. Les jeunes sont donc considérés comme des res-
sources, avec qui et pour qui il faut travailler. Le projet "Habitat Jeunes 
Privas Centre Ardèche" permet d'illustrer la place que ces jeunes peuvent 
avoir. L’association "Habitat Jeunes Privas Centre Ardèche" mène en  
parallèle des actions de développement local sur le territoire ardéchois.
 

Objectifs
→ Accompagner les jeunes vers l’autonomie grâce au logement, mais 
      aussi par un accompagnement éducatif individuel et collectif.

→ Considérer les jeunes comme des ressources pouvant apporter à la  
      société, au territoire.

→ Faire avec les jeunes et évoluer (en tant qu’association, profes- 
      sionnels et personnes) grâce à eux.

→ Faire monter en compétences les jeunes, les faire évoluer dans la  
    gouvernance et faire évoluer la gouvernance en fonction de ces  
      derniers et de leur fonctionnement. 

Résultats
Le projet permet de montrer comment les jeunes peuvent s’impliquer 
et participer à la vie d’un territoire.
Une expérimentation est en cours au niveau de la gouvernance de  
l’association : passage d’un conseil d’administration traditionnel à un  
fonctionnement par « bulles » (exemple : conseil de la vie sociale) 
constituées de salariés, d’administrateurs, de résidents et de parte-
naires. Chaque bulle est présidée par un administrateur qui est de ce 
fait co-président de l'association (il peut s'agir d'un jeune). La partici-
pation des jeunes à ce conseil d’administration est un tremplin pour 
participer à d’autres dynamiques de développement local (« ce n’est 
pas une fin mais un moyen »). Une gouvernance plus inclusive permet 
de faire en sorte que plus d’administrateurs s’investissent.

Quelques chiffres en 2020 :  

→ 54 logements.

→ Environ 100 résidents accueillis par an pour une durée de 6 mois à 1 an.

→ 16 administrateurs.

→ Nombreux partenaires : CAF de l’Ardèche, Département, Région, Fon- 
 dation Abbé Pierre, AJIR, Investissements d’Avenir, Action Logement, 
 Ardèche Habitat, Communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche,  
 conseil citoyen du quartier politique de la ville, MJC-CS Couleurs des 
 liens, Soliha Ardèche, CCAS de Privas, ACCES-Emploi (entreprise  
 d'insertion), Mission locale, commune de Privas.

→ 5 salariés professionnels.

→ 6-7 bénévoles.

Rôle de LEADER 
Le programme LEADER a permis de soutenir le développement et 
l’accompagnement du « Conseil de Vie Sociale (CVS) » au sein de 
la résidence « Habitat Jeunes » de Privas. Les jeunes impliqués 
dans le CVS ont ainsi décidé d’acheter du matériel pour équiper 
la résidence (exemple : lave-linge, livres, jeux de société…) et de 
mettre en place des activités utiles à la vie sociale (exemples  : 
repas à thème, sorties culturelles…). Le programme LEADER  
Ardèche³ visait ici «  la participation citoyenne des jeunes  ». De 
plus, ce projet a été analysé puis sélectionné par un « jury jeunes » 
mis en place dans le cadre du programme LEADER Ardèche³.

Financement LEADER
6 906 € sur un total de 8 635 € 
en 2019-2020.

          Retour sur le Forum itinérant 
          LEADER AURA 2019-2020
Cap Rural organise de mai 2019 à octobre 2020 un tour des  
départements d’Auvergne-Rhône-Alpes pour mettre en valeur 
12 projets LEADER. Chaque mois, un projet à découvrir sur 
place en présence du porteur de projet et de l’équipe LEADER 
qui l’a accompagné.
Au cours de chaque rencontre, les participants sont invités à 
réfléchir sur la plus-value du projet ou de l’action en termes de 
développement local et sur les apports de LEADER.

HABITAT JEUNES PRIVAS > LES JEUNES (13-30 ANS) 
DANS LA GOUVERNANCE LEADER

   8ème rencontre du forum itinérant LEADER AURA 2019-2020 en Ardèche (07)



  

FICHE RÉDIGÉE EN FÉVRIER 2020 
À RETROUVER SUR CAPRURAL.ORG

C Quels sont les apports de l’action   
sur le développement local ?

H  Valorisation des jeunes comme ressources 
      du territoire
« Une volonté d’impliquer les jeunes dans les instances de  
   décision, de faire ensemble et non juste de les faire siéger           
   dans certaines instances afin de remplir des quotas »
« Une montée en compétences des jeunes : prise de décisions      
   commune »
« Montre que les jeunes sont capables, les valorise : bouleverse  
   les politiques publiques »
« S’inspirer des jeunes, de leurs méthodes et outils »

H  Projet multi-acteurs
« Mobilisation de nombreux acteurs » 
« Lien avec le projet AJIR (stratégie innovante dans la manière de 
mener l’action publique en direction de la jeunesse) »

H  Développement économique qui a du sens
« Développer autrement »
« Une volonté d’entreprendre »
« Permet de donner envie et confiance »

H  Effet levier
« Un point de départ pour un effet levier sur d’autres démarches  
   territoriales »
« Permet une rénovation de politiques publiques, pour qu’elles   
   soient adaptées aux besoins des jeunes »
« Permet aux jeunes de gravir les paliers de l’implication dans 
   les politiques publiques »
« Change les postures habituelles »
« Un chargé de mission jeunesse et LEADER dédié : modifie aussi  
   les pratiques des développeurs »

H  Quelques points de méthode
Idées pour impliquer les jeunes dans la gouvernance :
« Se servir d’un conseil de développement »
« Les impliquer, travailler avec eux, pour d’autres sujets que 
   l’habitat (exemple : mobilité) »
« Anticiper et trouver des solutions pour maintenir la dynamique  
   malgré le turn-over »
« Se questionner sur quand et comment impliquer ? Jusqu’où ? »
« S’inscrire dans la durée pour permettre une expérimentation 
   et un changement de pratiques »
« Nécessité d’une équipe d’animation dédiée »

C Quelle est ici la plus-value LEADER ?

H  Un espace d’expérimentation
« LEADER est un laboratoire qui permet de tester puis transférer »
« Permet de capitaliser et de dupliquer »
« LEADER légitime ces expérimentations »
« Permet d’oser »
« Un droit à l’erreur »
« Permet aux jeunes d’apprendre à faire un budget »
« Si tu y arrives dans LEADER, tu y arriveras n’importe où ! »

H  Un espace pour faire ensemble
« Propose un espace pédagogique et un accompagnement des      
   jeunes à LEADER grâce à l’atelier "jeunesse et gouvernance" »
« Volonté d’instaurer un équilibre hommes/femmes et jeunes/   
   moins jeunes dans la gouvernance »
« Permet de faire remonter de la base (mixité publics/privés : lien
   avec d’autres instances et dynamiques de territoire) »
« Les jeunes inspirent LEADER avec leurs outils » 
« Pas d’engagement, chacun s’implique en fonction de son temps,  
   pas de conflit d’intérêt, confiance dans la prise de décision 
   collective, partage des tâches »
« Fait comprendre aux jeunes qu’ils appartiennent à l’Europe »

H  Quelques points d'attention pour la réussite 
      de ce projet
« Il faut stimuler les élus, remettre la question au centre »
« Faire en sorte que ceux qui décident soient réellement présents  
   lors des prises de décisions »
« Une nécessaire complicité avec tous les acteurs jeunesse »
« Il faut : une vice-présidente du comité de programmation dédiée  
   au thème jeunesse + un exécutif LEADER où il y a du partage, 
   de la confiance, de la validation collective à toutes les étapes         
   (partage de la prise de risque) + un référent qui fait le lien + un  
   moyen d’animation »

35 acteurs du développement local en AURA ont visité Habitat Jeunes Privas. 
L’occasion également de découvrir d’autres projets illustrant la gouvernance 

jeunesse dans LEADER (exemple : « Cher journal », vidéo de lutte contre 
les discriminations de la Fédération des Œuvres Laïques d’Ardèche). 

Les participants ont pu travailler l’après-midi sur l’élaboration d’une feuille 
de route pour intégrer des jeunes dans la gouvernance des dynamiques 

de développement local.

   POUR EN SAVOIR +

HABITAT JEUNES PRIVAS 
6 avenue Saint-Exupéry, 07000 Privas
04 75 64 26 54  •  contact@habitatjeunesprivas.com 
•  habitatjeunesprivas.com

PROPOS RECUEILLIS LE 6 FÉVRIER 2020

https://www.youtube.com/watch?v=S1rSTRxnoL0



