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Une base pour l’auto-évaluation 

 

>> donner une impulsion >>favoriser un développement >> obtenir des résultats >> renforcer la santé 
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1ère partie: la question 

I. Introduction 

II. Un problème, un usage, une chance ? 

1. Être jeune c’est devenir une personne sociale et publique. 

2. L’alcool crée-t-il l’événement ? 

3. Diversité des consommations et diversité des logiques 

4. D’une chance d’exister en public à une chance d’entrer en 
dialogue ? 

5. Nos regards, leurs regards, un facteur déterminant de 
compréhension (notre cohérence / leurs images repoussoir) 
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2ème partie: les enjeux, partenariats, 

selon les lieux, les usages 

III. Des lieux, des manières de les habiter en lien avec les 
leviers d’intervention 

1. Trois types d’usage de l’espace public 

A. 1er usage : Les « rassemblements conviviaux » … 

B. 2ème usage : L’appropriation d’un lieu par une population, 
les lieux « squattés » 

C. 3ème usage : la déambulation 

2. 3, voire 4 types de territoires définis par leur potentiel 
d’interactions sociales 

3. Les enjeux et les partenaires à impliquer selon les 
espaces et leur usage 
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2ème partie: les enjeux, 
partenariats, selon les lieux, les usages 
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Les « rassemblements conviviaux » 
… dans les espaces habités 

ENJEUX STRATÉGIES PARTENARIATS POSSIBLES RESSOURCES 

Garder la 
convivialité 

  

Préserver l’image 

Impliquer les jeunes pour gérer l’image du lieu, 
des jeunes et la réduction des risques. 

Promouvoir une politique jeunesse et une vie 
de quartier. 

Connaître et travailler avec les journalistes. 

Politiques, travail de proximité 
(social et police), écoles, médias, 
délégués jeunesse, services de 
prévention 

  

Service/groupe communication 

Jeunesse impliquée 

Festi Grands-Places FR 

Ajoie : Place aux jeunes 

Favoriser une 
mixité d’usage 

Intégrer des animations en dialogue ou en 
coopération avec les usagers. 

Circonscrire des zones, pour que d’autres 
publics y trouvent leur place. 

Politiques, services 
culturels et jeunesse, travail de 
proximité 
(social et police) 

Travaux publics, urbanisme 

Commission Grands-
Places (FR) Chartes 
d’utilisation 

Impliquer le 
voisinage 

Instaurer un dialogue avec les riverains face à la 
gestion des nuisances (déchets, bruit). 

Politiques, acteurs citoyens, 
acteurs communautaires, travail de 
proximité (social et police), 
services communaux  

Table ronde 

Offre FASe aux communes  

Affirmer des 
valeurs, une 
politique, dotée 
de moyens 

Mener des campagnes de sensibilisation pour la 
gestion des déchets. Renforcer le nettoyage, 
l’entretien et la qualité du mobilier urbain, 
éviter l’effet « vitre cassée ». 

Politiques, travail de proximité 
(social et police) travaux publics, 
habitants et commerçants 
riverains 

Point rouge (site) 

Publications communales 

Gérer l’accès à 
l’alcool 

Soutenir des stratégies de gestion de la vente et 
limitation de l’accès à l’alcool. 

Les commerçant-e-s, politiques, 
police du commerce… 

Promotion de la 
formation : Achats tests 
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http://www.infoclic.ch/jeunesse-impliquee/
http://upload.sitesystem.ch/B2DBB48B7E/5B4613A676/DD1A49D2C5.pdf
http://upload.sitesystem.ch/B2DBB48B7E/5B4613A676/DD1A49D2C5.pdf
http://upload.sitesystem.ch/B2DBB48B7E/5B4613A676/DD1A49D2C5.pdf
http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/social/uac-paquis/item/lieu/uac-paquis/
http://www.fase-web.ch/site/tshm/index.htm
http://www.fase-web.ch/site/tshm/index.htm
http://www.fase-web.ch/site/tshm/index.htm
http://www.fase-web.ch/site/tshm/index.htm
http://www.neuchatelville.ch/d2wfiles/document/8167/5001/0/action point rouge.pdf
http://www.policeneuchatel.ch/general.asp/4-0-20695-5508-111-1-0/
http://www.neuchatelville.ch/d2wfiles/document/8273/5001/0/VLV No 15.pdf
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/00596/07570/index.html?lang=fr


Selon les types d’espaces, quelles politiques communales 
concernées ? 

 

Que devrait-on inscrire dans quelles politiques communales, quels 
éléments y intégrer ? 

 

Quelle part des institutions et autorités cantonales? 

Éléments à intégrer dans les politiques communales  

 

Groupes hétérogènes 

Production d’une affiche & présentation des résultats 

Travaux en groupes  par table 
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PAUSE 

  



La concertation un enjeu 
transversal aux interventions 
• Limiter l’accès à l’alcool. 

• Prendre des décisions 
(développement d’infrastructures et d’offres). 

• Travailler sur l’environnement pour produire de la cohérence et 
mobiliser des ressources. 

• Promouvoir un travail sur l’image et les compétences tant pour des 
individus, des groupes, que pour des quartiers, des institutions. 

• Promouvoir des structures et des fonctionnements favorisant la 
concertation, la participation et l’implication. 

• Offrir un cadre soutenant dans la confrontation, la mise en lien, 
promotion de la cohérence. 
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Pertinence de la concertation 
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Quatre niveaux de partage 
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Les sphères d’influence 
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NOS CONSTATS :  

• Les instances de concertation se caractérisent par divers 
paliers liés à ce qui y est partagé 

• La participation d’agents de terrain ou de personnes 
concernées influence directement les résultats 

• Elles se caractérisent enfin par leur domaine d’intervention : 
gestion, valorisation ou développement de groupes ou de 
lieux. 
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Travail sur des groupes, des lieux 
pour une gestion ou un développement ? 
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En résumé (I) 

• La gestion de l’espace public et de jeunes y consommant 
demande de: 

– sortir les acteurs de l’isolement 

– construire une compréhension de ce qui arrive 

– restaurer leur pouvoir de gérer et d’agir. 

• À cette fin, la concertation est un bon outil, entre des acteurs 
de terrain et des personnes concernées, et/ou entre des 
institutions, des services (commune, gérances), des autorités 
potentiellement utiles.  
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En résumé (II) 
• L’intensité de la concertation peut être croissante : 

– entendre la diversité des réalités vécues 
et leur donner du sens 

– s’accorder sur un sens commun et coordonner les actions, 

– s’accorder sur l’action et travailler en partenariat. 

• La participation permet 

– d’impliquer des acteurs concernés 

– de créer une dynamique de développement qui va au-delà de la 
gestion d’un problème ou d’un conflit 

– Dans un groupe, l’implication crée une dynamique de mise en projet. 
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