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DONNER VIE À SES RÊVES 
BILAN DE LA 2e ÉDITION DU YOU-F FESTIVAL

AUDACE
La jeunesse ne se résigne pas, elle s'indigne, se mobilise pour donner 
vie à ses rêves. Nous l’avons montré en organisant cette 2e édition dans 
un contexte sanitaire incertain. Le YOU-F Festival est heureux d’avoir 
proposé des espaces de débats collectifs et accessibles à tous.

EXPRESSION
La jeunesse ose bouleverser ses méthodes de penser pour construire un 
nouveau mode de vie, plus respectueux de notre planète comme des 
êtres humains qui y vivent. Grâce aux formes innovantes de débat, cette 
2e édition a permis à des milliers de jeunes de s’exprimer et prendre 
position.

COOPÉRATION
Rassembler les initiatives pour créer des synergies, c’est aussi un 
objectif du YOU-F Festival. Nous sommes fiers d’avoir réuni structures 
locales, nationales et internationales autour de 4 enjeux d’actualités afin 
de partager expériences et compétences.
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CONFÉRENCES
70 intervenants

Plus de 25h de conférences et 
d’animations

THÉMATIQUE
4 enjeux d’actualité : 

Démocratie
Numérique

Ruralité
Mobilité internationale

FORMES INNOVANTES DE DÉBAT
4 formats différents

12 conférences

VILLAGE ASSO
+ de 25 structures

120 personnes mobilisées
3 artistes

8 créateurs locaux

ESPACES DE DÉBAT
800 places assises

2 espaces de débat : 
L’Airial – 650 places

La Pinède – 150 places

2 860  
personnes sur la zone FORUM 

dont 791 lycéens et étudiants



CONSTRUIRE ENSEMBLE
PLUS DE 70 INTERVENANTS ET 6 NATIONALITÉS

A voté, Adocité 40, Allons enfants, Amnesty International, April,
Association des jeunes coursayres landais, BTP CFA Landes, Campus
Landes – CCI, CO’P1, Collectif À notre tour, Concordia, Démocratie
ouverte, DisMoi, Fiertés Landes, Francas des Landes, Fresque du
numérique, Greenlight XX1, Greenpeace, Groupe AEN , Hoaxbuster,
La Smalah, Librairie Café social club – Librairie Caractères et librairie
La Louve, Ligue de l’enseignement des Landes, Ligue des droits de
l’Homme, Maison du logement, Malaye patrimoine, Memes
décentralisés, Mission locale des Landes, Neovel, Office franco-
québécois pour la jeunesse, Pistes solidaires, Planning familial,
Collectif Ploucs, Promeneurs du Net 40, Service engagement citoyen
– Région Nouvelle-Aquitaine, Infos Jeunes Nouvelles-Aquitaine, Sur la
route de nos assiettes, Team Sama, Tous élus, Uniscité, Maison de
l’Europe des Landes – WIPSEE, Young café, Youth leaders France,
Ozurne, Roue libre en Grand Dax, Jump In, Murcia City Hall, I-B
Berlin, Cosvitec, BvB, Marie Wuithier, Studio Corpuscule, Calluna
Bijoux, Ma’natur, Akène, Au fil d’Isa, Cam Co Handmade, Waste me
up.

Parce qu’actions locales et actions globales sont utiles si elles se complètent, la 2e

édition du YOU-F Festival • Forum international de la jeunesse a réuni des jeunes de
6 nationalités : espagnole, allemande, roumaine, turque, italienne et française.*

2021 – 2e édition
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Plus de 70 intervenants et autant de structures partenaires ont participé
au YOU-F Festival les 8 et 9 octobre.

* Projet Erasmus+ « Future of Europe by the Youth », Maison de l’Europe des Landes



5

VILLAGE ASSO
PLUS DE 25 STANDS ET 150 OPPORTUNITÉS

Parce qu’une rencontre peut changer une vie,
c’est le cœur battant du YOU-F Festival.

Avec plus de 25 stands, il est le lieu de vie et le
véritable point de rassemblement du YOU-F !
Qu'elles soient locales, nationales ou
internationales, les structures présentes
permettent d'assouvir sa curiosité et d'élargir son
horizon.
Cette année, ils ont été 120 intervenants à se
relayer sur le village associatif pendant 2 jours
pour proposer des animations ludiques et
variées.

150 opportunités de stage, service civique ou
volontariat international ont été proposées
aux festivaliers.

Le YOU-F Festival prône une consommation
locale et responsable. C’est pourquoi cette année
nous avons accueilli 8 créateurs locaux pour
faire découvrir aux festivaliers les richesses de
notre territoire.

2021 – 2e édition

Marie Wuithier artiste peintre • Studio Corpuscule 
artiste peintre • Calluna Bijoux bijouterie • Ma’natur
cosmétiques • Akène art nature • Au fil d’Isa couture
• Cam Co Handmade upcylcling • Waste me up 
upcycling
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PERMETTRE À CHAQUE JEUNE DE PRENDRE LA PAROLE
GRÂCE AUX FORMES INNOVANTES DE DÉBAT

Démocratie
1. Citoyens, doit-on tous 
s’engager ?
Numérique
2. Nos données 
personnelles sont-elles en 
danger ?
Ruralité
3. Le territoire landais a-t-il
encore un avenir ?
Mobilité internationale
4. Partir de chez soi, mais 
pour faire quoi ?

Lycéens, étudiants, 
acteurs de demain !
Les lycéens prennent le contrôle et 
deviennent les animateurs du débat

Comprendre notre société et entreprendre des solutions pour un monde plus vivable, tout en gardant un esprit d’ouverture et
novateur, sont les fils conducteurs de nos conférences.
Les formes innovantes de débats de cette 2e édition ont permis à la jeunesse de devenir actrice de sa société et d’éveiller les
consciences autour de 4 enjeux d’actualité : la démocratie, le numérique, la ruralité et la mobilité internationale.

Démocratie
5. Les complotistes sont-ils dangereux ?
Numérique
6. Le numérique, sauveur ou tueur de la 
planète ?
Ruralité
7. Les jeunes détestent-ils tous les traditions 
et la culture locale ?
8. Ruraux et urbains, pourquoi s’opposent-ils ?
Mobilité internationale
9. Voyage, découverte ou destruction de 
l’environnement ?
10. Faut-il supprimer les frontières ?

Arènes de débat
Un sujet, deux équipes et un arbitre pour des moments animés

Procès du siècle
Préfiguration grandeur nature d’un 
procès sur un enjeu d’actualité

Numérique
11. Faut-il démanteler 
les GAFA ?

Assemblée du futur
Participer au débat et proposer des 
recommandations aux décideurs 
publics

Démocratie
12. Faut-il supprimer les 
élections ?



Créé par et pour les jeunes et souhaitant défendre le futur de la jeunesse, le
Forum de la jeunesse implique les lycéens et étudiants dans l’élaboration et
l’animation des formes innovantes de débats lors du YOU-F Festival.

En amont du festival, nous avons présenté l'association, les thèmes et réalisé des
initiations à la prise de parole en public dans plusieurs lycées landais. Ces thèmes
et les questions associées sont complémentaires du programme officiel de
l’Éducation Nationale.

Plusieurs élèves se sont portés volontaires pour préparer et animer les débats.
Une expérience unique en prise de parole en public !

Nous savons que l'esprit critique favorise la réussite, c'est pourquoi nous
resterons engagés pour proposer des espaces de réflexion à ce jeune public et en
impliquant les professeurs autour des thématiques.

2021 – 2e édition
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PERMETTRE À CHAQUE JEUNE DE PRENDRE LA PAROLE
LYCÉENS, ÉTUDIANTS, ACTEURS DE DEMAIN !

« C'est une très belle expérience, beaucoup d'élèves d'autres lycées ont 
pu nous donner leurs perspectives et leurs vécus. [...] J'ai pu apprendre 
et comprendre des choses dont je n'avais pas connaissance, c'est 
vraiment formidable. » 

Jade, élève de 1re

Près de 800 lycéens et étudiants de 1re, Term et BTS, issus de 8 
établissements landais, ont assisté et participé aux débats avec une 
parole décomplexée et dans la bienveillance.
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RAPPORT DU FORUM 
INTERNATIONAL DE LA 
JEUNESSE
2e édition

20 PROPOSITIONS
POUR UN MONDE VIVABLE
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IL EST TEMPS D’AGIR !
LA JEUNESSE PREND LE POUVOIR POUR CONSTRUIRE UN AVENIR MEILLEUR

Face aux nombreux défis d’aujourd’hui, la jeunesse fait preuve d’engagement.

Le parcours émancipateur de la jeunesse est aujourd’hui perturbé par trois événements
d’ampleur : la crise climatique, la crise du travail et la crise sanitaire. Pour autant, la jeunesse
refuse de s’apitoyer sur son sort. Elle a en elle les ressources pour lutter contre une
société qui glorifie l’individualisme et prôner l’émancipation collective.

À un âge où l’on doute parfois, où l’on s’autocensure et où le sentiment d’injustice est
exalté, la jeunesse résiste et démontre ses capacités de résilience à toute épreuve.
La jeunesse va plus loin, ose bouleverser ses méthodes de penser pour construire un
nouveau mode de vie, plus respectueux de notre planète comme des êtres humains qui y
vivent.

Pour cette 2e édition du YOU-F Festival • Forum international de la jeunesse, nous avons
consolidé les bases d’une nouvelle manière de faire.
Nous avons élaboré collectivement des réponses concrètes et adaptées aux
revendications de toutes les générations pour construire un avenir commun.

Le YOU-F Festival • Forum International de la Jeunesse offre un espace d'échanges pour
éveiller les consciences et agir !

À travers différentes formes innovantes de débats, nous avons rêvé, partagé, débattu, nous
avons échangé pour ne plus seulement vivre ensemble mais faire ensemble.

Ces échanges éclairants et constructifs ont fait naître 20 propositions pour un monde
vivable.

Ce 2e rapport de la jeunesse est le résultat de notre prise de pouvoir collective !
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SOMMAIRE

DÉMOCRATIE
S’ENGAGER POUR SE FAIRE ENTENDRE

NUMÉRIQUE
CONCILIER PROGRÈS TECHNOLOGIQUE ET PROTECTION DES 
LIBERTÉS

RURALITÉ
POUR EN FINIR AVEC LES PRÉJUGÉS

MOBILITÉ INTERNATIONALE
FAVORISER LA CIRCULATION DES IDÉES PLUTÔT QUE LES FLUX DE 
CAPITAUX
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Dans une ère de surconsommation lancée par une génération qui monopolise le
pouvoir, la démocratie brûle et nos dirigeants regardent ailleurs !

La jeunesse constate les enjeux actuels et les répercussions sur les générations
futures mais ne se considère pas écoutée. Consciente des bouleversements
climatiques, économiques et sociaux à maîtriser, elle se mobilise pour exiger des
changements pour un monde plus vivable.
Elle refuse d'être tributaire de politiques menées par des personnes qui ne la
représentent pas.

Il est donc nécessaire de s'engager et d'être acteurs de la démocratie pour
défendre nos idées et nous faire entendre.
La jeunesse veut prendre sa place, parce qu’elle représente l'avenir mais aussi le
présent, avec un objectif : faire ensemble et construire le monde vivable de
demain.
La jeunesse est au rendez-vous pour (ré)inventer un modèle en phase avec les
aspirations de la société !

Le YOU-F Festival présente aux jeunes différentes opportunités de s'engager et
leur permet de s'exprimer afin de construire des propositions. Avoir des idées, c'est
réfléchir, juger, proposer et contester pour apporter des solutions à notre avenir.
Mais la jeunesse ne peut agir seule, les décideurs publics doivent l'écouter et
l'intégrer pour l’accompagner à être actrice de son avenir.

« Le sens de notre engagement, c’est de faire des choses utiles. » 

Ulysse, Association CO’P1

DÉMOCRATIE
S’ENGAGER POUR SE FAIRE ENTENDRE
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DÉMOCRATIE
S’ENGAGER POUR SE FAIRE ENTENDRE

IMPULSER DES DIALOGUES STRUCTURÉS À CHAQUE ÉCHELON DE DÉCISION
Écouter la jeunesse, l'impliquer et l'intégrer, c'est lui donner des moyens. La jeunesse ne veut plus être oubliée, souhaite
comprendre et participer à l’élaboration des politiques publiques. La volonté des jeunes peut se concrétiser en organisant
des rencontres avec les décideurs publics autour des enjeux actuels et la nécessité de s'engager pour le monde de demain.

EXPÉRIMENTER LE VOTE ÉLECTRONIQUE
Face à une jeunesse née avec les nouvelles technologies, leur donner les moyens de s'engager c'est également faire
évoluer les différentes possibilités de s’exprimer lors d’un scrutin électoral. La jeunesse est autant engagée aujourd’hui
qu’hier, mais utilise de nouvelles formes, moins institutionnalisées et fluides. La participation en ligne doit venir enrichir la
participation traditionnelle. Moderniser les modalités de vote est un outil pour réduire le taux d’abstention.

RENDRE LE VOTE POSSIBLE SUR PLUSIEURS JOURS
Plus de 70% des 18-25 ans ne votent pas. Augmenter leur participation est une priorité. Pour lutter contre l’abstention
augmenter la durée d’ouverture des scrutins sur plusieurs jours pourrait permettre à davantage de citoyens de se mobiliser.
Des horaires banalisés par les employeurs pour se rendre aux urnes est également un élément qui pourra être étudié.

RÉDIGER UN GLOSSAIRE DES ACRONYMES ADMINISTRATIFS
Nous ne pouvons plus accepter la barrière du langage qui se présente entre les décideurs et la jeunesse. Nous voulons
rendre plus accessible les acronymes ou autres formules utilisées dans les documents institutionnels afin que chacun
comprenne et se sente concerné. Nous proposons de réaliser un document type FALC (Facile à Lire et à Comprendre)
expliquant la signification de ces termes souvent difficiles à déchiffrer.

RECONNAÎTRE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF
L’engagement associatif nécessite de la volonté mais aussi de la disponibilité. Pour favoriser l’engagement associatif chez
les jeunes, reconnaître le temps dédié au même titre qu’un travail rémunéré est un impératif. En effet, le bénévolat est une
expérience riche en apprentissage et en montée en compétences. C’est pourquoi il est important de permettre à chaque
personne qui le souhaite d’être libéré d’une partie de son temps de travail, par des heures de délégation comme il en
existe pour les sportifs de haut niveau ou les représentants syndicaux, pour le consacrer à un engagement bénévole tout
aussi utile pour la société.
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La crise sanitaire a accentué l'usage des outils numériques pour en faire le vecteur
principal de lien social. Outil de travail et de formation comme de divertissement,
difficile de se passer d’un ordinateur et d’internet aujourd’hui ! Mais qui nous
protège dans ce nouvel environnement, alors même qu'États et entreprises privées
surveillent nos faits et gestes en ligne ? Nos données personnelles ne sont pas des
marchandises !

En 2018, des plaintes ont été déposées contre les GAFA pour exiger une meilleure
protection de notre liberté de conscience et de notre vie privée. La jeunesse ne s’y
trompe pas : développer de nouvelles technologies et de nouveaux usages
numériques n’autorise pas l’influence de quelques puissants sur tous dans le débat
public !

Numérique et société s’influencent mutuellement et bouleversent les codes à
chaque échelon de notre vie. La jeunesse intègre les outils technologiques pour
développer de nouveaux modèles de consommation : l’application Leboncoin est
utilisée par plus de deux tiers des jeunes, l’application de covoiturage Blablacar par
54% d’entre eux et les moteurs de recherche solidaires, comme Ecosia ou le
français Lilo, par 43%.

Face à cette omniprésence numérique, les défis sont multiples pour faire des
innovations technologiques un progrès émancipateur pour toutes et tous plutôt
qu’un accélérateur d’inégalités.

NUMÉRIQUE
CONCILIER PROGRÈS TECHNOLOGIQUE ET PROTECTION DES LIBERTÉS

« C’est à nous de faire vivre les alternatives aux géants du 
numérique. »

Eda, Association April
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DÉVELOPPER UNE UTILISATION ÉCORESPONSABLE DU NUMÉRIQUE
L’essentiel de la pollution numérique a lieu lors de la fabrication du matériel informatique. Lutter contre la pollution
numérique, c’est donc d’abord utiliser moins d’objets informatiques et les faire durer plus longtemps. Nos comportements du
quotidien ont une importance : éteindre notre box internet la nuit, utiliser un moteur de recherche solidaire, bloquer la lecture
automatique sur les réseaux sociaux sont autant de gestes individuels qui comptent collectivement.

ASSURER L’ACCÈS À UNE CONNEXION INTERNET
Les procédures dématérialisées sont de plus en plus courantes, devenant parfois l’unique moyen de réaliser ses démarches
administratives. Dans ce cadre, il est essentiel de garantir un accès universel à une connexion internet afin de ne pas accentuer
une fracture numérique déjà très présente. C’est un impératif pour lutter contre les inégalités sociales, économiques et
culturelles et faire des outils numériques une opportunité pour toutes et tous plutôt qu’une contrainte.

NUMÉRIQUE
CONCILIER PROGRÈS TECHNOLOGIQUE ET PROTECTION DES LIBERTÉS

INVESTIR DANS LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE À IMPACT POSITIF
De nombreuses initiatives se développent pour valoriser les nouveaux métiers mettant les technologies au service de la
protection de la planète et de la réduction des inégalités. Sachant qu’aujourd’hui seul 6% des adultes ont déjà fait ou été initié
au code informatique, développer la formation au codage et aux outils numériques a un double intérêt : économique, grâce à
la création de nouveaux emplois qualifiés, et sociétal, grâce à une meilleure information quant aux dérives que peut induire un
mauvais usage des outils numériques.

GARANTIR UN CADRE D’EXPRESSION LIBRE ET PROTégé SUR INTERNET
Donner les moyens de s'engager à une jeunesse née avec les nouvelles technologies, c'est faire évoluer les différentes
possibilités de participation citoyenne en reconnaissant les mobilisations sur les réseaux sociaux et les plateformes
numériques. Mais c’est aussi leur permettre de le faire dans un cadre encadré par la loi, qui garantit la protection des données
personnelles et le droit à l’oubli sur internet.

CRÉER UN « VERI-SCORE » POUR DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX
Face à la multiplication des sources et à l’accélération de la diffusion de l’information, rares sont les personnes qui n’ont jamais
été victimes d’une « fake news » ou d’une théorie du complot. La création d’un système de vérification à 5 niveaux, à l’image
du « nutri-score » qui informe le consommateur sur la valeur nutritionnelle d’un produit, permettra de classifier les informations
en fonction de leur degré de vérification par des sources différentes.

07

08

09

06
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En 2021, l’opposition entre ruraux et urbains aurait fait son temps. Pourtant, pour
beaucoup encore, les zones rurales sont des témoins inactifs des évolutions de la
société, les modes de vie y sont arriérés et les habitants sous-éduqués. Cette vision
dominante et citadine renforce le sentiment de déclassement de toute une
jeunesse qui aspire à s'émanciper. Pour lever l’autocensure socialement ancrée en
elle, la jeunesse revendique son rôle d’acteur !

Depuis les crises climatique et sanitaire, un nouveau phénomène est à la mode :
quitter la ville pour la campagne, preuve de l’attractivité retrouvée de ces villes et
villages qui ont tant souffert de l’exode rural ? Il serait réducteur de penser que ce
mouvement explique un nouvel élan du monde rural. Nos territoires regorgent
d’initiatives innovantes, valorisant les richesses et les acteurs locaux, qu’il s’agisse
du monde économique, social, agricole ou culturel.

Mais dans une époque d'ultra-mondialisation, l'identité de nos territoires a-t-elle un
avenir ? La vie de nos territoires ruraux est révélatrice des changements profonds
de notre société. Concilier traditions, cultures locales et changements sociétaux est
un nouveau défi à relever pour ouvrir le champ des possibles du territoire landais
comme de tous les territoires ruraux et de leurs habitants.

RURALITÉ
POUR EN FINIR AVEC LES PRÉJUGÉS

« Remettre du local dans toutes les actions du quotidien, c’est un 
acte essentiel.» 

Andrea, Librairie La Louve

« Si on veut que la culture locale se maintienne, il faut qu’elle 
s’adapte à la société. »

Lucien, Association des jeunes coursayres landais
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DÉPLOYER UN ERASMUS DE LA RURALITÉ
Malgré de fortes inégalités entre les territoires, où les acteurs locaux sont souvent isolés et se découragent parfois, de
nombreux atouts font l’attrait de la ruralité. Pour répondre aux enjeux auxquels nos territoires sont confrontés et
encourager les dynamiques collectives, il est important de mobiliser des forces vives en offrant aux jeunes une
opportunité d’engagement épanouissante, au service de projets locaux contribuant au développement des territoires
ruraux.

RURALITÉ
POUR EN FINIR AVEC LES PRÉJUGÉS

DÉVELOPPER LES MONNAIES LOCALES
Il ne suffit pas d’inciter aux circuits courts mais le permettre de manière effective en proposant une offre de proximité qui
concilie produits de qualité, tarif accessible et développement économique. L’instauration d’une monnaie locale permet
de favoriser les commerces et la production de proximité dans une démarche d’économie sociale et solidaire, où chaque
monnaie dépensée est réinvestie localement.

PÉRENNISER L’ORGANISATION D’UN CONCOURS D’ÉLOQUENCE LANDAIS
En 2021, le Forum de la jeunesse a organisé le premier concours d’éloquence landais, programme d’expression orale
qui a pour but de développer la confiance en soi, l’argumentation et la prise de parole des jeunes participants.
L’association organisera une deuxième édition dès 2022 en lien avec les établissements scolaires du département.
Les parcours des bénévoles du Forum de la jeunesse révèlent l’importance du partage d’expérience entre pairs pour
prendre confiance en soi, ouvrir son champ des possibles et donner vie à ses rêves.

FAVORISER LES PARRAINAGES ENTRE ASSOCIATIONS
Il est nécessaire d’impulser une dynamique d’échange et de transmission, qu’il s’agisse de prêt de matériel ou de
rencontres entre bénévoles. Ces parrainages permettent de développer de nouveaux projets et favorisent l’implication
de nouveaux jeunes dans les territoires ruraux. Les partages d’expériences sont le meilleur outil d’une transmission en
cohérence avec les évolutions sociétales des traditions et cultures locales, qui font l’identité et la richesse de nos
territoires ruraux.

DEVENIR UN CONSOMMATEUR RESPONSABLE
Consommer responsable, c’est donner un sens à notre acte d’achat en privilégiant les filières locales engagées dans la
préservation de notre planète. L’alimentation responsable est un des principaux enjeux actuels. De nombreuses
initiatives permettent aujourd’hui de consommer local, bio et de qualité à un tarif accessible : les AMAP (Association
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne), les applications de lutte contre le gaspillage alimentaire comme
TooGoodToGo ou Phénix,…
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MOBILITÉ INTERNATIONALE
FAVORISER LA CIRCULATION DES IDÉES PLUTÔT QUE LES FLUX 
DE CAPITAUX

« C’est en vivant les choses qu’elles ont un impact sur notre 
attitude. » 

Magali, Pistes Solidaires

La planète se dégrade et nos conditions de vie avec. L'enjeu environnemental
est à prendre au sérieux au même titre que les inégalités. Crises climatiques,
sanitaires, sociales ou encore économiques, toutes sont liées.
Plutôt que des flux de capitaux et une démocratie virtuelle, la jeunesse éveille
les consciences pour multiplier la circulation des idées !

Suite à la crise sanitaire et les restrictions de déplacement engendrées, la
jeunesse a plus que jamais besoin de bouger ! Consciente des enjeux, elle
souhaite partir, mais pas à n’importe quel prix. Elle voyage pour mieux grandir
et mieux construire.

Il n'est pas suffisant d'agir pour notre pays si l’on ne prend pas en compte les
échelles européenne et internationale. Le besoin de découvrir doit désormais
amener à revoir nos moyens de déplacement et nos motivations.
Les enjeux sociaux et les inégalités sont omniprésents. La jeunesse souhaite
développer une solidarité internationale et agir pour le bien de tous, sans
exception.

Le YOU-F Festival et différents partenaires apportent aux jeunes des moyens
de réaliser leurs rêves et de se rendre utile, du local au global.
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MOBILITÉ INTERNATIONALE
FAVORISER LA CIRCULATION DES IDÉES PLUTÔT QUE LES FLUX DE 
CAPITAUX

ORIENTER ET ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS LEUR DÉMARCHE DE MOBILITÉ
Le YOU-F Festival regroupe des jeunes d’horizons différents, aux expériences diverses. Cette richesse amène l’échange et
constitue un véritable nid de connaissances pouvant orienter la nouvelle génération dans sa volonté de voyager. Notre
objectif est d’accompagner les jeunes dans leurs démarches et donner un sens à leurs projets. Nous souhaitons leur
permettre d’oser en les orientant vers les associations ou organismes compétents qui leur donneront les clés pour atteindre
leur objectif.

DÉVELOPPER LES JUMELAGES EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX
Coopérations européennes ou même internationales, les jumelages contribuent au développement de nos territoires.
Développement économique, éducation, culture, citoyenneté ou encore solidarité, nombreux sont les domaines concernés
par ces partenariats. Ils ont pour principal objectif l’échange afin de pouvoir enrichir les communes et leurs citoyens. Les
jumelages permettent notamment la rencontre entre les jeunes qui construiront le monde de demain. La solidarité
internationale apparaît comme essentielle face aux crises que nous traversons.

RÉPERCUTER LE COÛT ENVIRONNEMENTAL D’UN TRANSPORT SUR LE PRIX DES BILLETS
Partir loin c'est bien, mais la planète ne subit-elle pas l'utilisation massive de l'avion ? L'objectif pour chacun d'entre nous
est d'avoir une vision environnementale de nos déplacements pour diminuer l'impact de ceux-ci sur la planète. Une
corrélation des prix de nos transports selon leur impact environnemental pourrait notamment inciter les citoyens à revoir
leurs habitudes pour favoriser les moyens de transports les moins pollueurs.

INTÉGRER UNE MOBILITÉ À L’ÉTRANGER AUX PARCOURS SCOLAIRES
Déjà présente dans de nombreux cursus d’études supérieures, notamment grâce à Erasmus, la mobilité internationale est
aujourd’hui une étape clé dans le parcours des jeunes. Afin de constituer une opportunité pour tous et ne pas être une
source d’inégalités, nous défendons l’instauration d’une mobilité à l’étranger systématique dans le parcours scolaire de
chaque jeune. Chacun, quel que soit ses capacités financières ou son niveau de formation, doit pouvoir bénéficier de la
richesse de ce type d’expérience.

CRÉER DES VISAS HUMANITAIRES
Pour de nombreuses populations, la mobilité est synonyme d’exil et de contrainte. Face aux désastres du dérèglement
climatique et aux nombreuses crises politiques et économiques que subissent notre planète, la création de visas
humanitaires permettrait de répondre, avec des critères communs à l’ensemble des pays et en particulier de l’Union
Européenne, aux demandes d’asile.
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AGIR AUJOURD’HUI
CONSTRUIRE LE MONDE VIVABLE DE DEMAIN

Nous bâtissons aujourd’hui les fondations d’une société 
nouvelle, pour construire demain le monde des possibles. 

Ces 20 propositions sont autant de contributions de la jeunesse pour construire
aujourd’hui le monde vivable de demain. Elles émanent toutes des débats menés durant la
2e édition du YOU-F Festival • Forum international de la jeunesse les 8 et 9 octobre 2021 à
Narrosse.

Si la jeunesse est parfois force de contestations, elle est encore plus souvent force de
propositions, en témoigne ce rapport. Nous le soumettons au débat comme une
contribution de la jeunesse à l’élaboration des politiques publiques qui guideront demain.

Dans un monde qui ne cesse d’accélérer, nous prenons le temps de la réflexion.

Les défis sont multiples. C’est pourquoi ces propositions s’adressent à tous les acteurs de
la société : les citoyens, les décideurs publics et privés, les structures économiques,
sociales et culturelles. Tout comme nous sommes convaincus qu’il n’est pas suffisant de
penser l’échelle locale si elle n’est pas coordonnée à l’échelle européenne et
internationale, nous pensons que faire ensemble est une condition essentielle à la
construction d’une société protectrice de chacune et de chacun comme de notre planète.
Si les prises de consciences sont d’abord individuelles, les réponses doivent être
collectives.

Le YOU-F Festival prend ses responsabilités et s’engage, avec une conviction :
transformer les contraintes en opportunités, les crises successives en solidarité
internationale.
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