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Qui sont les jeunes d’Ariège ?
L’Ariège compte 29 368 jeunes dans la tranche d’âge 10/29 ans qui représentent 19,
3 % de la population du département.

Dans le cadre du projet  pour les politiques éducatives concertées, une étude a été
menée  en collaboration avec l’université Jean Jaurès de Toulouse et les services de
la  jeunesse  et  des  sports  qui  ont  permis  de  dresser  une  photographie  de  la
jeunesse ariégeoise.

Cette étude est présentée, en présence de la préfète de l’Ariège et de l’ensemble
des partenaires,  jeudi 15 octobre 2020 à partir de 17 h 30, aux forges de Pyrène à
Montgailhard.

Les grands axes de la politique jeunesse de l’État 
en Ariège

L’engagement des jeunes

Il s’agit de développer toutes les possibilités d’engagement pour les jeunes, au service de 
la société.

Cela peut s’exprimer par les volontariats dans les forces de sécurité intérieure mais aussi :

• à travers le SNU : 27 ariégeois ont débuté leurs MIG cet été

• le Service civique   : 200 jeunes en 2019, l’Ariège étant le premier département de 
France en proportion du nombre de jeune éligible. L’objectif en 2021 est de faire 
encore mieux puisque le plan « 1 jeune, 1 solution » prévoit 100 000 volontaires en 
plus.

• l’engagement associatif     : l’Ariège est l’un des premiers départements de France en 
création d’associations par des jeunes de – 25 ans en France pour 10 000 habitants.
Ces associations qui peuvent être des « junior associations » sont accompagnés 
par le service jeunesse et sport

• La mobilité internationale, via les volontariats internationaux ou les projets   
ERASMUS ;

• L’accompagnement de projet de jeunes via le Fonds d’expérimentation de la 
Jeunesse.



La réduction des inégalités  sociales  à  travers  la  promotion des
activités physiques et culturelles 

Il  s’agit  de  permettre  à  tous  les  jeunes  de  bénéficier  d’activités  sportives  vectrice  de
cohésion et de santé. Il  peut s’agir du  sport scolaire et universitaire mais pas que :  du
sport santé ou du sport associatif comme vecteur d’intégration sociale. Ainsi, notamment
pour faire face au défi  de l’obésité,  l’État a bénéficié fin 2019 de la labellisation de la
première Maison Sport-Santé sur la Communauté de commune du pays de Tarascon. 

Rien que sur le sport, ce sont près de 500 000 euros qui sont mobilisés chaque année (tout
compris, DETR notamment). 

Pour la culture, il s’agit de développer le 100     % éducation artistique et culturel   pour tous 
les jeunes et enfants du département. Cela se matérialise pour la DDCSPP par une aide 
aux associations actrices culturelles auprès des jeunes (près de 50 000 euros).

Une action particulière est menée à l’échelle des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville dans cet objectif afin de renforcer l’action du droit commun (300 000 euros)

Le soutien aux jeunes les plus démunis

Il s’agit de permettre aux jeunes les plus démunis de retrouver un soutien social et une 
insertion, en lien avec les collectivités territoriales. 

Dans la continuité du Plan Pauvreté (496 000 euros en 2020 contre 276 000 en 2019), le
plan gouvernemental #1jeune1solution vise à répondre rapidement à la possible montée
du chômage des jeunes suite à la crise sanitaire qui impacte l'activité économique du
territoire. Ce plan, à dimension interministérielle (Travail et emploi, Education et jeunesse
et  sports,  Enseignement supérieur)  porte  diverses mesures   sous les  2 volets  que sont
l'emploi d'une part, et l'orientation-formation d'autre part. 

La catégorie des 16-29 ans sans emploi, ni en cours de stage, de formation ou d'étude, est 
estimée par l'INSEE à 5 070 jeunes en Ariège (204 100 en Occitanie). Dans la catégorie 16-
25, le nombre de jeunes NEET présents sur le territoire ariégeois est estimé à 3 195, soit 
23,4 % de la population de cette tranche d'âge, 3 points au-dessus de la moyenne en 
Occitanie.

Une action spécifique de repérage et de mobilisation des NEET "invisibles" a été confiée 
au consortium Mission Locale et BIJ de l'Ariège fin 2019, avec l'objectif de repérer et 
remobiliser au moins 240 jeunes d'ici juin 2021, avec le concours du tissu associatif local et
de façon coordonnée avec le PAEJ départemental. Fin juin, une centaine de jeunes 
"invisibles" faisaient l'objet d'un repérage et pour moitié d'un début d'accompagnement. 
Il convient d'en suivre l'évolution. Le dessein est de construire une action itinérante.

Cette action sera renforcée par des aides à l’apprentissage, à l’emploi, à la formation 
professionnelle. 



Leur donner la parole

A travers l’opération « Vis ma République », l’assemblée libre de jeunes, les campagnes de 
communication autour de l’engagement des jeunes dans la vie démocratique ou notre 
réponse à l’appel à projet du Plan d’investissement d’avenir sur la concertation, l’objectif 
est de donner la parole aux jeunes, de leur donner les outils pour participer à la vie 
publique et administrative. Cela participe du dialogue structuré, incitation forte de 
l’Union européenne.


