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Contexte : prévus en juillet dernier, les Ateliers de la mobilité internationale se transforment en une résidence 

de fabrique de la mobilité internationale des jeunes sur les territoires (RésidMob), une manifestation différente 

dans la forme, mais non moins ambitieuse, qui se veut un temps de capitalisation et de recherche – action sur la 

question des mobilités, servie par une approche de design de service public. 

 
Date envisagée : 8 et 9 juillet 2013 

Lieux : Saint Etienne (Cité du design, à confirmer) 

Personnes attendues : 89 professionnels et décideurs 

 

 

Problématique :   

A travers nos histoires et nos rôles respectifs, nous constatons la multiplication des dispositifs de mobilité 

internationale orientés vers l’insertion, le développement des compétences et de l’autonomie des jeunes. Ces 

dispositifs relèvent aussi bien de l’Europe ou d’autres acteurs internationaux, que de l’Etat, des collectivités 

territoriales ou d’initiatives privées.  

 

Les fonds investis et l’attention permanente des acteurs du champ de la mobilité internationale pour la qualité 

des projets, ne simplifie pas le mille-feuille, complexe et difficilement lisible pour les territoires où ils 

s’appliquent. Bénéficiaires, porteurs de projet ou décideurs adaptent quotidiennement leurs modes de faire à la 

multiplicité des acteurs et des types de mobilité (individuelle ou collective, en Europe ou vers d’autres pays, 

professionnelle ou volontaire).  

 

Dans ce contexte, la fin des expérimentations sociales financées par le Fonds d’expérimentation pour la 

jeunesse (FEJ), l’arrivée d’une nouvelle génération de programmes européens (2014-2020), et l’acte III de la 

décentralisation en France, sont autant d’opportunités pour tirer les enseignements des diverses initiatives 

menées et pour réinterroger le rôle des territoires dans la mise en œuvre de la mobilité internationale des 

jeunes.  

 

Aujourd’hui, nous portons une ambition commune d’enrichir les pratiques par l’échange d’expériences et de 

contribuer à bâtir une offre pertinente, lisible et cohérente sur les territoires. 

 

 
 

Les objectifs généraux  

La Résidence de Fabrique de la Mobilité internationale des jeunes (RésidMob) propose de construire des 

parcours de jeunes, de partager et de comparer les résultats de pratiques innovantes sur la mobilité des 

jeunes, pour en tirer tous les enseignements et développer une vision prospective susceptible d’améliorer 
l’action publique. 

 
La manifestation s’articule autour de plusieurs objectifs complémentaires :   

• Renforcer les compétences des acteurs agissant dans le secteur de la mobilité. 

• Fabriquer un « idéal-type » de parcours de jeunes sur les territoires. 

• Capitaliser sur les expériences et éclairer le paysage des initiatives. 

• Echanger sur les pratiques partenariales pour améliorer la qualité, la cohérence et la visibilité des 

politiques territoriales et de l’offre de mobilité de jeunes sur les territoires.  

 

A l’issue de la manifestation, toutes les productions se veulent utiles et largement diffusables.  

 

 

Le Format 



Pendant 2 jours pleins de travail, 3 dispositifs différents sont proposés pour concevoir et imaginer autrement 

les parcours de jeunes et le portage des mobilités internationales.  

Nous proposons des espaces cloisonnés fonctionnant selon des règles spécifiques, selon des rythmes différents 

et des méthodes de travail créatives, mobilisant notamment les techniques du design de l’action publique.  

Les processus de travail permettent à chaque participant de se former et de mobiliser son expérience comme 

un atout à mettre en commun (et non comme une insuffisance à compléter). 

Les dispositifs se déroulent en parallèle les uns des autres avec des temps communs de convivialité et un temps 

final de restitution collective. 

 

 I     -  Dispositif 1 : le Laboratoire  
Objectif : fabriquer un « idéal-type » de parcours de jeune en mobilité 

Participants : 21 (3 groupes de 7 personnes) 
Conception de parcours de mobilité internationale pour un jeune. Les groupes hybrides d’acteurs  

nationaux et/ou internationaux constitués, expérimentent la création de parcours idéaux, s’appuyant sur 

les outils du design de politique publique. 

 
II    -  Dispositif 2 : l’Atelier 

Objectif : capitaliser sur les expériences et éclairer le paysage des initiatives 
Participants : 28 (4 groupes de 7 personnes) 

Réinterprétation de parcours existant. En groupes, certaines initiatives issues des expérimentations 

sociales du Haut Commissariat à la jeunesse ou de projets financés par l’Agence 2E2F viennent nourrir un 

travail de capitalisation, pour alimenter les relations de coopération sur les territoires. Là encore, nous 

nous appuierons sur les outils et techniques du design de l’action publique. 

 

 III  -  Dispositif 3 : le Comptoir  
Objectif : contribuer à l’amélioration des politiques territoriales 

Participants : 40 personnes 
Articulation de politiques publiques, dans une dynamique entre local et global. Une scène ouverte sur les 

politiques publiques de la mobilité internationale, interrogeant les visées des mobilités et les stratégies 

mises en œuvre sur les territoires. A partir de la méthodologie des ateliers du futur, les groupes constitués 

produisent un modèle d’action publique concertée. 

Des personnalités faisant référence en France et en Europe sont invitées. Les réseaux sont mobilisés.. 

 

IV- Temps d’interaction et d’échange  

Participants : ouvert 
Pour clore les travaux, des expositions sont organisées sur les lieux de productions des 3 dispositifs avec un 

recueil des « feedbacks » par l’ensemble des participants.  

Une table ronde élargie vient clore les travaux. 

 

Le(s) public(s) :  

La RésidMob est une rencontre de professionnels et de décideurs de France et d’Europe agissant sur la 

thématique de la mobilité. Elle mobilise entre 60 et 80 participants invités à venir se former et échanger. Le 

nombre de places est limité pour chacun des trois dispositifs. 

Une démarche de mobilisation adaptée aux participants permet une implication en fonction des profils, des 

espaces et des méthodes.  

 

Les partenaires1 : 

Partenaires coorganisateurs (sous réserve) : Région Rhône-Alpes, Ville de Saint-Etienne, Saint Etienne 

Métropole, Agence 2e2f, Ministère de la Jeunesse (Agence du Programme Européen Jeunesse en Action), la Cité 

du Design, DTA (design-territoire-alternatives.fr) 

Organisateur mandataire : Kaléido’Scop  

Avec le soutien actif attendu de : le réseau régional Resacoop, Cités-Unies France, Union Régionale des 

Missions Locales,  la FREREF, l’ARF, l’OFAJ, l’OFQJ, la Ville de Grenoble et d’autres collectivités Rhône-alpines 

(ou non), la Région Auvergne, et tous les acteurs mobilité intéressés. 

 

Contact : Kaléido’Scop (administration@kaleido-scop.eu / 0954918508 / 0611877238) 

                                                        
1 Partenaires impliqués sans exhaustivité et sous réserve de confirmation de participation définitive, la liste peut être 

modifiée. 


