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Au cours de l'année 2007, l’Institut Paul Delouvrier a poursuivi les missions et projets 
engagés au cours des années précédentes  

- promotion du service civil volontaire, aide à la formation des jeunes  

- mise en place et exploitation des deux vagues du baromètre de l'Institut Paul 
Delouvrier  

- aide à l'ascension sociale des jeunes des quartiers en difficulté.  

Par ailleurs, l'Institut a pris l'initiative d’une manifestation en l'honneur de Jean Millier 
qui fut son premier président après avoir été, auprès de Paul Delouvrier à la Région 
Ile-de-France, chargé des plans et des programmes et directeur régional de 
l'Equipement, concepteur et initiateur des grandes infrastructures de transport 
franciliennes, puis, entre autres responsabilités, président de l'Etablissement public 
de La Défense dont il assura l'essor et Président du Centre Georges Pompidou. 

L'Institut a consacré en 2007 une part très significative de son activité à la recherche 
de financements pérennes nécessaires à la poursuite de ses missions notamment en 
s'efforçant de concrétiser la reconduction des aides pluriannuelles dont il avait 
bénéficié depuis sa création. 

ACTIVITES DES DIFFERENTS GROUPES DE TRAVAIL 

1- SERVICE CIVIL VOLONTAIRE  

Le groupe de travail constitué autour de Jacques Voisard s’est efforcé de se 
positionner sur l'orientation de ses travaux et de ses réflexions dans le nouveau 
contexte politique et en dépit de l'amenuisement des financements publics. Deux 
notes ont été produites en 2007, venant compléter les dossiers publiés auparavant :- 
note du 22 mai 2007 intitulée «Le service civil, quel avenir ? Quelle ambition ?» - 
note du 22 octobre 2007 intitulée «Le service civil et maintenant ?». Ces documents 
font le point des propositions de l’Institut Paul Delouvrier, l’inventaire des 
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expériences de service civil en Allemagne, Italie, France et énoncent des 
préconisations pour le futur. 

L'Institut a sollicité et obtenu les agréments administratifs délivrés par l'Agence pour 
la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSé) ainsi que par la Préfecture de la 
Région Ile-de-France et se trouve ainsi à même de faire appel à de jeunes 
volontaires en 2008. A de nombreuses occasions l’Institut a rappelé l’importance du 
service civil en termes d’insertion des jeunes de tous milieux dans la vie de la cité. 
Cette institution, qui connaît un succès notable en Allemagne et en Italie devrait être 
bienvenue en France où l’on souhaite favoriser la mixité sociale. 

2- ENSEIGNEMENTS TIRES DES DEUX VAGUES 2007 DU BAROMETRE  : L’OPINION ET LES 
SERVICES PUBLICS  

Nous avons pu constater que l’approche de la réforme des services publics au 
travers de la relation citoyens - usagers - clients que nous préconisions était voisine 
de celle récemment adoptée par les pouvoirs publics et plusieurs organismes dont 
l’action est inspirée par l’Etat. Plusieurs constats se confirment :  

- les usagers sont plus satisfaits (73,4 %) que l’ensemble des français (52 %) ; 

- les personnes insatisfaites le sont surtout des défauts de l’organisation ; 

- la satisfaction des usagers est, dans un ordre décroissant : très bonne pour la santé 
publique, bonne pour la fiscalité (intervention des services fiscaux) et la sécurité 
sociale ; convenable pour l’éducation et la police ; médiocre pour la justice et 
l’emploi. Par rapport aux premières vagues du baromètre le logement et 
l’environnement sont désormais inclus dans le sondage ; ils sont l’objet d’attentes 
très fortes. Enfin il faut souligner que le rapprochement entre l’école et les 
entreprises que l’Institut a préconisé à maintes reprises est souhaité à plus de 80 % 
par les personnes interrogées. 

3- ACTIONS EN FAVEUR DES JEUNES  

31- LA DECOUVERTE DES METIERS 

Le 12 mars 2007 un colloque a été organisé au Conseil Economique et Social par 
l’Institut Paul Delouvrier en partenariat avec l’Association Nationale des Membres de 
l’Ordre National du Mérite (ANMONM). Placé sous le haut patronage du Ministre de 
l’Education Nationale, ce colloque a été marqué par l’intervention de représentants 
d’entreprises ou de leurs groupements, de la CCI d’Evry, de la Faculté des Métiers 
d’Evry, des enseignants et de représentants de l’inspection académique ainsi que 
plusieurs classes d’établissements du secondaire. Le bilan de cette réunion s’est 
avéré très positif pour les jeunes qui y participaient. Cette manifestation a été relayée 
quelques temps plus tard par la cérémonie de remise des «trophées des métiers» 
consacrant le travail de classes de créateurs. 
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32- ASCENSION SOCIALE DES JEUNES  

L’action du groupe de travail chargé de cette mission se développe en faveur de 
jeunes des quartiers sensibles .En 2007 un accord avec les lycées Bergson et 
Colbert a permis de poursuivre cette action. Elle a connu des résultats très 
satisfaisants :- plusieurs jeunes ont été reçus avec mention au baccalauréat dont 
l’une avec la mention très bien ;- parmi les anciens élèves l’un a été reçu dans un 
bon rang à Polytechnique, une autre termine actuellement sa troisième année de 
Sciences-Po 

 


