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   INDICATEURS 
   D’ÉVALUATION
- Réalisation du Plan de Déplacement

- Variation de la part modale : report 
de la part de la voiture individuelle vers 
la part des modes doux, covoiturage et
transports collectifs

















Pour renforcer, favoriser et / ou concevoir 

des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle
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   INDICATEURS
   D’ÉVALUATION
- Nombre d’associations sur équipe-
ments aquatiques (nombre d’adhérents)
et de manifestations tout public mises
en place
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// POURQUOI ?
C’est la jeunesse d’aujourd’hui qui va construire 
la société de demain. Comment donner les 
moyens aux jeunes d’être en capacité de 
décider ? Comment les intéresser à la vie 
publique, les amener à prendre leur part de 
responsabilité dès à présent pour être mieux 
armés demain?
La pratique de la responsabilité passe par des 
choses qui semblent parfois anodines mais qui 
sont pourtant formatrices : l’autogestion d’un 
lieu, la gestion d’un budget, la participation à des 
débats…autant de petites expériences qui 
permettent un apprentissage de l’autonomie 
mais aussi de la décision dans le sens de 
l’intérêt collectif.
La CCEG souhaite que ces expériences se multi-
plient sur le territoire. Il existe déjà un certain 
nombre d'initiatives de responsabilisation des 
jeunes en Erdre & Gesvres, à l'exemple des 
conseils municipaux de jeunes, des Bourses 
Initiatives jeunesse, ou encore des différentes 
actions mises en place par les services 
jeunesse. 
La CCEG souhaite inciter les échanges de 
pratiques au sein des communesmais aussi 
avec d’autres territoires.

// DANS QUEL BUT ?
L’objectif est d’accroître le nombre de situation 
où les jeunes du territoire sont placés en 
position d’expression, de responsabilité ou de 
décision sur des questions d’intérêt plus géné-
ral plutôt que sur  leur seul intérêt individuel. 

// COMMENT ?
Il s’agit d’identifier et de partager des expé-
riences  de responsabilisation pratiquées par 
les communes ou repérées sur d’autres 
territoires ou à l’international. 
Pour cela, la CCEG peut constituer et animer 
un réseau des techniciens travaillant dans le 
domaine de la jeunesse au sein des diffé-
rentes communes du territoire pour faciliter 
les échanges de pratiques, voire développer 
des actions collectives.


































