
ACCOMPAGNER  
LA JEUNESSE

 LES ÉLU•ES  
 DE LOIRE-ATLANTIQUE  
 À GAUCHE  ont soutenu  
l’accompagnement du volontariat 

des jeunes dans les associations,  

ainsi que l’accueil dans les  

services départementaux  

de 80 services civiques.

FOCUS SUR…

 La plateforme web de recherche de stages  
pour les élèves de 3e, qui contribue à la réussite 
scolaire et à la découverte des métiers.

 Une aide au financement du permis  
 de conduire  (jusqu’à 750 €) pour contribuer à 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.

GROS TRAVAUX

 5 collèges neufs  ont été construits au cours du 
mandat : à Savenay (2016), Pontchâteau (2016), 
Nantes (2017) ,Vertou (2019) et Nort-sur-Erdre 
(2020).

Ouvert à Nantes en 2018,  le Laboratoire  
 des usages numériques  propose des  
contenus éducatifs pour les collégien•nes  
et les associations d’éducation populaire,  
avec réalité virtuelle et imprimantes 3D.

 LE  
 DU MANDAT  

La construction de trois  

nouveaux collèges est d’ores  

et déjà votée : Loireauxence 

(2021), Vial à Nantes (2023)  

et Chaumes-en-Retz (2024).

La reconstruction du collège 

Ernest-Renan à Saint-Herblain 

est également prévue (2024).
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Avec " Mon parcours collège ", une politique 
éducative forte a été conduite auprès de  
74 000 collégien•nes. Travaillée de manière 
concertée, cette offre est multiple : lutte 
contre les discriminations, animation sur la  
santé, formation aux comportements qui 
sauvent… Le magazine " Sioox" a été créé pour 
encourager les élèves à lire, agir et s’engager.

Permettre à la jeunesse de trouver sa place 
dans la société a constitué un véritable défi  
à relever : le fonds d’aide aux jeunes a été 
augmenté pour permettre aux 16-24 ans  
de faire face à la crise économique.

 À RETENIR         

4,5 millions  
de repas servis 
par an dans les 
collèges

60 000  
collégien.nes par  
an sensibilisé•es  
à la culture

500 000 € / an  
pour des projets 
associatifs sur 
la jeunesse et la 
citoyenneté

44 000 élèves 

accueillis dans  

83 collèges publics

(CE SERAIT BIEN :-)
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