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Interview avec Eric QUENAULT, nouveau directeur régional
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale
Inspecteur principal de la jeunesse et des sports, Eric
Quenault a débuté en 1987 à la Direction départementale
de la jeunesse et des sports du Pas-de-Calais (62) puis de
l'Essonne (91). Après un passage à la Direction de la
jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
au ministère de la Jeunesse et des Sports de 1992 à
1994, il est de 1994 à 2010, successivement directeur
départemental de la jeunesse et des sports du Cher (18),
du Haut-Rhin (68), puis des Hauts-de-Seine (92) où en 2010 il devient directeur
départemental de la cohésion sociale jusqu'en 2014. Directeur de projet auprès de la
directrice des finances, des achats et des services au Secrétariat général des ministères
sociaux de 2014 à 2017, période au cours de laquelle il a accompagné la réforme de l'ATE
(administration territoriale de l'Etat) de 2016, Éric Quenault est nommé directeur régional de
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale d'Île-de-France le 1er novembre 2017.
M. Quenault, vous avez fait l'essentiel de votre carrière en tant que directeur
départemental, vous êtes aujourd'hui directeur régional. Au-delà d'un périmètre
territorial plus important, quels sont les différences notables entre un directeur
régional et un directeur départemental ?
Tout d'abord, je voudrais dire combien je suis fier d'avoir rejoint la Direction régionale. Par
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mes précédentes fonctions, je connais bien le territoire de l'Île-de-France et les missions
jeunesse, sport et cohésion sociale. Alors qu'en département nous étions sur la mise en
oeuvre directe des politiques publiques, en région, notre rôle est davantage axé sur la
coordination, l'animation, la conception et l'évaluation. Sous l'autorité du préfet de région, j'ai
la responsabilité, en particulier, de la répartition des moyens entre les départements (en tant
que RBOP délégué et UO délégué). La Direction régionale doit appuyer l'action des Directions
départementales, apporter son expertise et notamment conduire des études. Dans son rôle
de concepteur des politiques publiques, la DR adapte les orientations et les actions en
fonction de son territoire, avec l'aide des DDCS, elle connait parfaitement le terrain, les
partenaires que ce soit associatifs ou les collectivités locales. La DR porte également des
missions qui lui sont propres: sport de haut niveau, tutelle du CREPS, formation et
certification, etc.
Quelles seront les grandes orientations de la DRJSCS pour l'année 2018 ?
Nous sommes en début de quinquennat et nous sommes sous la tutelle de quatre grands
ministères (ministère des Solidarités et de la Santé, ministère des Sports, ministère de
l'Education nationale et ministère de la Cohésion des territoires) ; les feuilles de route des
ministres sont connues et nous allons devoir les décliner pour répondre aux enjeux du
territoire francilien. Pour préparer le plan stratégique régional pluriannuel, nous devons
prendre en compte quatre grandes priorités.
La première est l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024. Le
réseau Jeunesse et Sport devra concourir à l'accompagnement social des Jeux en partenariat

Veille juridique
- Arrêté du 20 octobre 2017
modifiant l'arrêté du 20
novembre 2006 portant
organisation du DEJEPS
spécialité « animation socioéducative ou culturelle »
délivré par le ministère chargé
de la jeunesse et des sports.
- Arrêté du 20 octobre 2017
modifiant l'arrêté du 20
novembre 2006 portant
organisation du DESJEPS
spécialité « animation socioéducative ou culturelle »
délivré par le ministère chargé
de la jeunesse et des sports.
- Décret du 23 octobre 2017
instituant un délégué
interministériel à la prévention
et à la lutte contre la pauvreté
des enfants et des jeunes.
- Arrêté du 3 novembre 2017
portant création d'un comité
d'histoire des ministères
chargés de la jeunesse et des
sports.

prochainement me confier une lettre de mission à cet égard. L'occasion de développer et de

- Arrêté du 7 novembre 2017
portant création de la mention
« tennis de table » du BPJEPS
spécialité « éducateur sportif ».

promouvoir les valeurs du sport comme élément de cohésion sociale, d'accompagnement et

- Arrêté du 7 novembre 2017

avec les collectivités locales et le mouvement sportif. Nous devrons être également vigilants à
l'après Jeux, ce que nous appelons l'« héritage 2024 ». Le préfet de région doit très

de lien social. L'objectif premier est bien d'amener à la pratique sportive les publics les plus
éloignés. La DRJSCS d'Île-de-France a déjà mis en place toute une série d'outils comme
l'Atlas des équipements sportifs franciliens, un Schéma territorial de développement des
activités physiques et sportives et l'organisation, en décembre, d'une soirée consacrée au «
Stratégies sportives régionales en IDF : du plan de développement au Projet Sportif
Territorial Concerté ».
La deuxième concerne la jeunesse et notamment l'insertion sociale et professionnelle des
jeunes des quartiers en politique de la ville. Avec la fin du plan régional en faveur de la
Jeunesse 2014-2017, pour lequel un bilan est en cours d'élaboration. Nous développerons
des actions autour de l'engagement citoyen (dont le service civique) et associatif,
l'information et l'accès aux droits, la mobilité des jeunes.
Une troisième priorité concernera la lutte contre les exclusions et la protection des mineurs et
majeurs les plus vulnérables. Nous devrons construire une nouvelle stratégie de prévention
et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes dans la continuité du plan
pluriannuel 2013-2017 de lutte contre la pauvreté.
Une quatrième priorité vise à développer la formation et l'emploi dans notre champ de
compétence. Par ses missions de certification des candidats aux diplômes des métiers de la
jeunesse et des sports mais aussi du champ social et paramédical, la DRJSCS contribue au
service public de l'emploi. Je suis attaché à continuer l'action qui est faite autour de
l'information et de l'orientation des jeunes notamment à l'occasion de salons pour l'emploi
des jeunes ou des rencontres avec les jeunes volontaires en Service civique. Et c'est là que
nos missions font sens : en soutenant des dispositifs tels que Sésame qui permet à un jeune

portant création de la mention
« basket-ball » du BPJEPS
spécialité « éducateur sportif ».
- Arrêté du 7 novembre 2017
portant création du certificat
complémentaire « direction
d'un accueil collectif de mineurs
» associé aux spécialités et
mentions du BPJEPS, du
DEJEPS et du DESJEPS.
- Arrêté du 7 novembre 2017
portant création de la mention
« volley-ball et disciplines
associées » du BPJEPS
spécialité « éducateur sportif ».

Nominations
- Arrêté du 24 octobre 2017
portant nomination d'Hélène
FURNON-PETRESCU, cheffe de
service des droits des femmes
et de l'égalité entre les femmes
et les hommes à la direction
générale de la cohésion sociale.
- Arrêté du 10 novembre 2017
portant nomination de Corinne
VAILLANT, sous-directrice de
l'inclusion sociale, de l'insertion
et de la lutte contre la
pauvreté, à la direction
générale de la cohésion sociale.

d'obtenir le financement pour un diplôme sportif - diplôme certifié à la DRJSCS - nous
encourageons l'insertion professionnelle des jeunes avec une priorité accordée à ceux qui
résident en quartiers politique de la villes.
Merci M. le directeur.

Sport
Un agent de la DRJSCS champion du monde de lutte libre !
En octobre dernier, Gérard Santoro a
remporté la médaille d'or de lutte libre en
Bulgarie aux championnats du monde,
catégorie vétéran (50-55 ans / 78 kg).
« Lorsque je me suis inscrit aux championnats
du monde, mon entraineur m'a dit : tu verras
Gérard ça va être simple, il n'y a
généralement que dix lutteurs dans ta
catégorie. En arrivant, surprise, 24 lutteurs
inscrits ! Mais, cinq combats plus tard, j'ai
réussi à décrocher l'or ! ».
Pour en savoir plus

- Décret du 15 novembre 2017
portant nomination d'Olivier
NOBLECOURT, délégué
interministériel à la prévention
et à la lutte contre la pauvreté
des enfants et des jeunes.
- Arrêté du 18 octobre 2017
portant nomination d'Isabelle
LERAT-PETITJEAN, experte de
haut niveau auprès du
secrétaire général « maîtrise
des risques et pilotage du
secrétariat général à
l'administration centrale des
ministères chargés des affaires
sociales..
- Arrêté du 24 novembre 2017
portant nomination de Laurent
SETTON, expert de haut
niveau, chargé des fonctions de
haut fonctionnaire à l'égalité
des droits entre les femmes et
les hommes, auprès du
secrétaire général, à
l'administration centrale des
ministères chargés des affaires
sociales.

En bref
FDVA 2018 : appel à
candidature pour la
formation des bénévoles
en Ile-de-France

Jeunesse
Rassemblement annuel des volontaires en Service civique
La DRJSCS a organisé le 23
novembre dernier le Rassemblement
régional annuel qui a réuni près de
200 volontaires en service civique. Le

Ce fonds contribue au
développement des
associations par l'attribution de
subventions destinées à la
formation des bénévoles en Ilede-France. L'appel à
candidature 2018 est ouvert
par la DRJSCS du 1er

thème de ce troisième rassemblement, « Le service civique, quel impact dans ma vie ? », a
permis aux jeunes volontaires et à tous les partenaires du service civique d'échanger sur

décembre 2017 au 26 janvier
2018.
Information et dossier complet

l'engagement et la citoyenneté.
Pour en savoir plus

Un guide sur la lutte
contre les mariages
forcés

Politique de la ville

L'Agence de développement
des relations interculturelles
pour la citoyenneté (ADRIC) et
l'association Voix des femmes
ont organisé un séminaire le 27
novembre dernier sur la lutte
contre le mariage forcé. Un
travail collectif a conduit à la
publication d'un guide qui
propose des éléments de
connaissance et de réflexion,
ainsi que des pratiques
expérimentées par divers
acteurs de terrain qui
accompagnent, depuis de
longues années, les victimes de
mariage forcé.
Lutter contre le mariage forcé Soutenir le libre choix
amoureux et l'autonomie des
jeunes

Valeurs de la République et Laïcité : premier bilan des formateurs de la
DRJSCS
La DRJSCS a organisé le 10 novembre, sur le site des
Grands Voisins à Paris, une rencontre des formatrices
et formateurs franciliens « Valeurs de la République et
Laïcité », formés et habilités à la DRJSCS par les deux
formatrices de la Direction régionale. Près d'une
trentaine de personnes se sont retrouvées et ont
échangé sur les formations laïcité qu'ils ont eu à animer ces deux dernières années.
Pour en savoir plus

"Ecole ouverte" : 4 000ème collégien sensibilisé par les pompiers de Paris
Dans le cadre du dispositif "Ecole ouverte",
l'Anacapp (association nationale des anciens
cadres d'active des pompiers de Paris)
sensibilise les jeunes collégiens à la
prévention du risque incendie. Le 24 octobre
dernier, l'Anacapp a reçu le 4 000ème
collègien. "Ecole ouverte" accueille, pendant
les congés scolaires, des jeunes qui ne partent
en vacances.
Pour en savoir plus
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