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Mercredi 7 juillet, le cabinet d’étude ADELIA, recruté par le SIPA pour recenser 
et analyser les besoins des jeunes des 11 onze communes du Pays d’Alby en 
vu de créer un service jeunesse, a partagé le résultat de son travail aux élus de 
la commission jeunesse/petite enfance et au principal du Collège René Long. 
Les intervenants du cabinet sont revenus sur les tendances démographiques, mettant en avant 
un territoire dynamique et un attachement des jeunes à leurs villages. Plus de 130 jeunes ont été 
interrogés, soit par le biais de micros-trottoirs, soit dans le cadre de temps de rencontre organisés 
par les élus des communes. Partager, se rencontrer, jouer, découvrir… sont les maîtres mots qui sont 
ressortis de cette enquête, avec l’envie chez les jeunes d’identifier une personne référente sur le 
territoire capable de les guider vers des offres culturelles et sportives, de les rassembler autour d’une 
cause ou de chantiers éducatifs, de les informer sur les activités associatives ou de les occuper durant 
les temps libres après l’école. 

L’étude a également fait l’objet d’un questionnaire en ligne révélant les activités préférées des 
jeunes, l’endroit où ils les exercent, les structures qu’ils souhaiteraient voir émerger près de chez eux, 
l’importance du rôle des associations locales, mais aussi le frein de la mobilité pour se déplacer par 
leurs propres moyens sur l’ensemble du territoire. 

Ce diagnostic, qui sera remis aux communes du Pays d’Alby d’ici la fin juillet, sera suivi de réunions de 
concertation à la rentrée afin d’identifier et cibler les principaux besoins, dénicher de nouvelles idées 
et élaborer un cadre structuré. Un profil de poste sera alors prochainement défini par le SIPA pour 
développer le futur service jeunesse. 
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Réunion de la commission jeunesse à la Maison de Pays © SIPA

Le résultat du diagnostic jeunesse  
sur le Pays d’Alby a été dévoilé


