
 

 

 

 

 

 EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
__________ 

 
1er trimestre 2021 (BP 2021) 

 
Séance Publique du 11 février 2021 

 
 

Objet : VOEU RELATIF À LA PRÉCARITÉ DES JEUNES 
 

La crise sanitaire liée à la COVID continue d’accentuer la précarité de certains jeunes 
avec la raréfaction des stages, des jobs étudiants, des recrutements et le coût des loyers. 
Le moral des jeunes est fragilisé par l’angoisse financière, matérielle et l’isolement social. 
La fermeture des lieux sportifs et culturels permettant d’oxygéner le corps et l’esprit 
amplifient la détresse psychologique de nombreux jeunes. 

 
L’Observatoire National de la Vie Etudiante indique dans un sondage que lors du 

confinement, 33 % des étudiants interrogés ont rencontré des difficultés financières, 19 % 
des étudiants interrogés ont dû se restreindre sur les achats de première nécessité et 72 % 
des étudiants interrogés ne reçoivent ni aide matérielle ni financière. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le règlement intérieur du Conseil départemental, notamment son article 64 ; 
 
Vu le projet de voeu relatif à la précarité étudiante, présenté le 2 février 2021 par 

Mme de la VERGNE, conseillère départementale du canton de Chateaugiron, au nom du 
groupe Union de la droite et du centre ;  

 
Vu l’avis unanimement favorable de la 2ème commission, réunie le 3 février 2021 sur le 

vœu présenté et amendé en commission ; 
 

Après avoir entendu M. PICHOT, rapporteur au nom de la 2ème commission, 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (49 voix pour, 

4 abstentions), dans la séance du 11 février 2021 ; 
 



 
 

 EMET LE VŒU SUIVANT : 

 
- Avec une situation sanitaire difficile qui se prolonge et mobilisés face à la détresse de 
nombreux jeunes qui jouent leur avenir, les élus du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 
interpellent le Président de la République sur « l’appel au secours » de la jeunesse qui est 
une richesse humaine et intellectuelle pour notre pays et demandent un soutien renforcé 
de l’Etat. L’expérimentation, par exemple, d’un revenu socle attribué aux jeunes de 18 à 25 
ans permettrait de lutter contre cette précarité. 
 
 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 11 février 2021  
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 
 Alain GILLOUARD 
 


