


La ville de Ploemeur a créé un Observatoire de la Jeunesse. 
Véritable outil collaboratif, il a pour ambition de comprendre les 
nouveaux enjeux liés à la jeunesse.

S’interroger sur les pratiques et les logiques institutionnelles, celles 
des politiques publiques et les formes d’organisations participe à créer 
de nouveaux espaces de coopération, d’initiatives et d’innovations.

Deux ans après la mise en place de cet Observatoire, la ville de 
Ploemeur a décidé, dans un large partenariat, d’organiser un premier 
forum départemental de la jeunesse en Morbihan afin de créer les 
conditions de la participation et de l’échange entre l’ensemble des 
acteurs qui oeuvrent avec et pour les jeunes.

8H45 : accueil des participants

9H15 : Ouverture du forum 
Le maire de Ploemeur, Conseiller général du Morbihan 
Le préfet du Morbihan ou son représentant

9H45 : Sylvie Robert, 1ère Vice-présidente du Conseil  Régional de Bretagne

10H00 : Pascal Plantard, anthropologue des usages du numérique, CREAD -
M@rsouin, Université Rennes 2.
• Usages du numérique et jeunesse : quelles pistes pour repenser 
l’innovation sociale ?

10H45  : première table ronde 
• Soutenir les engagements des jeunes
Intervention de jeunes ploemeurois et plunerétins, MRJC Mouvement de 
jeunesse, et PEV.

10H45 :  deuxième table ronde 
• Ouvrir les pratiques numériques
Gwennaëlle André, ingénieur d’étude à Rennes 2, à partir d’une expérience 
ploemeuroise.
Michel Briand adjoint au maire de Brest, conseiller de Brest Métropole.  
Educateurs spécialisés de Fougères (APE2A).

A
u

 p
ro

g
ra

m
m

e



12H00 : Signature par la ville de Ploemeur, les services de l’Etat et le CRIJ 
de la labellisation du point information jeunesse.

12H30 : Déjeuner sur place sur réservation

14H00 : Sylvère Quillerou et Annie Guillerme, membres du CESER, 
présentation l’étude réalisée par le CESER
• Les univers soci@ux et culturels des jeunes en Bretagne. 
 
14H30 : troisième table ronde 
• Oser l’innovation institutionnelle pour une action publique renouvelée»
Membres de l’Observatoire de la jeunesse Ploemeur.
Membres de l’association MAPL
Françoise Péron, conseillère générale du Finistère en charge de la politique 
de la jeunesse.
Véronique Frouté, chargée de mission jeunesse au sein du Conseil général 
du Finistère.

15H45 :  synthèse des tables rondes et débat.

16H15 : Patricia Loncle, titulaire de la chaire de recherche sur la jeunesse 
• L’action publique en faveur des jeunes à l’épreuve des territoires

Le jeudi 3 avril, la maison des jeunes de Ploemeur donnera une 
représentation de la pièce «Ivresse et conséquences» à 20 h, à Océanis.
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Lieu du forum :

Centre Océanis
Bd François Mitterrand

56270 PLOEMEUR

Collège Coopératif 
en Bretagne

Pour les élus et fonctionnaires, un bulletin d’inscription spécifique 
est à télécharger sur le site du CNFPT www.cnfpt.fr

Pour les autres participants :

mmuscat@ploemeur.net 
ou  

Ville de Ploemeur 
- Direction Enfance / Jeunesse / Education / Quartiers -

1 rue des écoles - 56270 Ploemeur
02.97.86.41.15

Rue de Kervam - 56270 Ploemeur0

Chaire de recherche 
sur la Jeunesse

re
ns

ei
gn

em
en

ts
 e

t 
in

sc
ri

pt
io

ns


