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Communiqué de presse                                                                                            Talence, le 18 février 2022 
 
 

« Espace Infos Jeunes » devient « Info Jeunes - Talence Campus » 
 

Bien connu des jeunes talençais, l’Espace Infos Jeunes, piloté par le service jeunesse et vie étudiante, 
fait partie du réseau information jeunesse de Nouvelle-Aquitaine, qui a pour mission d’accompagner 
les jeunes et leur entourage sur des thématiques très larges comme l’accès au droit, le logement, le 
travail, les vacances… Pour mieux définir ses missions et son périmètre d’intervention, la Ville a 
décidé de le renommer « Info Jeunes - Talence Campus ».  
 

Info Jeunes, un nom à résonnance nationale 
Récemment, l’ensemble des structures du réseau national information jeunesse a bénéficié d’une 
uniformisation de nom et de visuel. Le Centre Régional d’Information Jeunesse de Nouvelle-Aquitaine, 
qui anime et coordonne le réseau sur la région, est ainsi devenu « Info Jeunes - Nouvelle-Aquitaine ». 
Le BIJ (Bureau Information Jeunesse) de Talence s’aligne et supprime ainsi la notion « d’espace » de 
son nom, d’autant qu’il n’a pas lieu d’être puisque l’action des animateurs ne se limite pas à l’enceinte 
du bureau : ils travaillent régulièrement en partenariat avec les établissements et associations 
talençaises. Par ailleurs, cette uniformisation du terme « Info Jeunes » à l’échelle nationale lui donne 
une visibilité plus importante et permet aux structures qui portent ce nom d’être identifiées comme 
lieux-ressources pour les jeunes.  
 

Talence, ville d’étudiants 
Entre ses collèges, ses lycées, ses grandes écoles et son campus universitaire, Talence est une ville 
résolument jeune : plus de 36% de sa population a entre 15 et 29 ans. Il s’agit d’un des pourcentages 
les plus élevés à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, mais également à l’échelle nationale. Par 
ailleurs, un cinquième de son territoire est dévolu au domaine universitaire. La part d’étudiants 
susceptibles de recourir aux services d’une structure d’information jeunesse est donc importante. 
« Talence Campus » permet ainsi de faire écho à la dimension universitaire de la Ville de Talence et de 
montrer sa volonté d’accompagner les étudiants en prenant en compte leurs problématiques. 
 

Nouveau nom, nouveau dispositif 
Son nouveau nom met en valeur les actions engagées par Info Jeunes - Talence Campus afin de 

répondre au mieux aux besoins des jeunes sur le territoire. Les animateurs sont notamment très 

présents sur le net : ils y assurent une veille constante pour se tenir informés sur les actualités 

jeunesse, y partagent des contenus sur les actions proposées aux jeunes Talençais par la Ville ou ses 

partenaires et répondent aux sollicitations directes (demandes d’informations, suivi des démarches 

engagées…). Dans les faits, ce temps de présence numérique représente 50 % du temps d’accueil. Fort 

de cet investissement, Info Jeunes - Talence Campus a rejoint le réseau des « Promeneurs du net », 

ces acteurs qui assurent une présence éducative en ligne. Ce dispositif s’inscrit dans le schéma 

départemental jeunesse et est piloté par un comité réunissant quatre instances girondines : la Caf, la 

MSA, le service départemental de la jeunesse, de l’engagement et des sports de l’Éducation nationale 

et le Conseil départemental. En devenant officiellement un « Promeneur du net », Info Jeunes - 

Talence Campus développe encore davantage ses actions de communication sur ce canal 

supplémentaire particulièrement investi par la jeunesse. 

Découvrir toutes les actions menées par Info Jeunes – Talence Campus :  

https://www.talence.fr/quotidien/jeunesse-vie-etudiante/service-jeunesse-esj/  
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