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BÂTIR EN CONSCIENCE
BILAN DE LA 3e ÉDITION DU YOU-F FESTIVAL

OSER
Pour cette troisième édition, la jeunesse s’est à nouveau positionnée ! Elle s’engage
et s’indigne pour construire un monde vivable. En perpétuant l’histoire de
l’association et du festival, nous avons à nouveau osé relevé le défi en 2023 en créant
un espace d’échanges et de réflexion pour tous, autour d’une thématique universelle
et quotidienne.

PARTAGER
Orienté sur la thématique du travail; le forum, en septembre dernier, a réuni de
nombreux acteurs locaux : institutions, associations, entreprises, collectifs et
établissements scolaires dans un même but : la rencontre et le partage. Ils sont ainsi
venus partager avec les jeunes leurs expériences, dynamiques, conseils afin d’éveiller
les consciences.

CONSTRUIRE
La jeunesse, soucieuse d’avoir un travail qui ait du sens, s’est fortement mobilisée 
lors de nos deux journées de débats. Le Forum de la Jeunesse Landaise a visé juste 
en abordant la thématique du travail cette année, qui a retenu l’attention de tous, 
jeunes et moins jeunes en étant abordée sous différents angles.

Le monde d’hier a vécu, celui d’aujourd’hui est éphémère et celui de demain reste à 
écrire. 
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LA 3e ÉDITION
LE FESTIVAL EN CHIFFRES

VILLAGE ASSO 
30 structures et 140 personnes 

mobilisées
4 artistes de rue

+ de 200 offres d’emplois, de stages 
et de services civiques

FORUM
50 intervenants
1 thématique

4 enjeux d’actualité
4 formes innovantes de débat

Près de 800 lycéens

5000
FESTIVALIERS

accueillis en 2 jours
(Malgré la pluie)

MEDIAS
ET RÉSEAUX SOCIAUX
+ de 6 500 jeunes abonnés,

4 émissions de radio,
présence dans la presse locale et 

régionale.

MUSIQUE
8 groupes
50 artistes
20h de live

LOGISTIQUE
ÉCO-RESPONSABLE

Alimentation 100% locale,
espace de sensibilisation à l’éco-

citoyenneté,
100% de nos décors recyclés;

toilettes éco-responsables, 
gobelets réutilisables,

pas de plastiques à usage unique
tri sélectif.

ECONOMIE LOCALE
90 % de prestataires landais
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1. ILS ONT PARTAGÉ NOTRE 
EXPÉRIENCE

Dans une démarche collective et ce, pour les jeunes, de nombreuses structures ont de nouveau accompagné le projet du
YOU-F Festival.

Nécessaires pour ouvrir la curiosité de la jeunesse, leur apporter des réponses mais également écouter leurs besoins et
envies, ces rencontres permettent de dessiner le monde de demain.

Cette année encore, une cinquantaine d’intervenants et autant de structures partenaires ont participé au YOU-F Festival les
23 et 24 septembre dernier.
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2. ÉCHANGER POUR RÉINVENTER
DES FORMES DE DÉBAT INNOVANTES

Ouvrir le champ des possibles en proposant différentes formes de débats; c’est le cœur du YOU-F Festival.
Interagir, échanger, apporter des témoignages pour construire le monde de demain reste en effet notre priorité. 

Les formes de débat de cette 3e édition ont à nouveau permis à la jeunesse de prendre en main son avenir en devenant 
actrice sur une thématique qui soulève de nombreuses incertitudes de leur part : le travail. 

LYCÉENS, ÉTUDIANTS, ACTEURS DE DEMAIN

Ils deviennent animateurs de leurs propres débats !

PROCÈS DU SIÈCLE

Reconstitution grandeur nature d’un procès 

CHANGE MY MIND

Une phrase choc et des réactions spontanées !

ARÈNES DE DÉBAT

Les intervenants prennent position et nous 
questionnent 
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3. DONNER LA PAROLE AUX ACTEURS DE 
DEMAIN !
LYCÉENS ET JEUNES LANDAIS !

Créé par et pour les jeunes, le YOU-F Festival ambitionne toujours d’accompagner la jeunesse et d’ouvrir leurs consciences. 
Œuvrer aux côtés des acteurs de demain, c’est leur permettre de se questionner et d’échanger pour s’éveiller. 

Nous continuons ainsi de leur dédier une journée en les invitant à assister à différents débats portés sur des enjeux 
d’actualité. 

Le travail, sujet préoccupant et déterminant pour les lycéens et étudiants, a été abordé cette année et a suscité l’intérêt et la 
réflexion.  

Le festival leur a été présenté en amont et une préparation à la prise de parole a été apportée à certains d’entre eux. 
Véritable exercice, cet outil leur a permis d’être eux-mêmes acteurs de leurs débats, une expérience unique en son genre !
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4. LES NOUVELLES 
ASPIRATIONS
LES JEUNES VEULENT UN TRAVAIL QUI AIT DU SENS !

Loin d’être démotivés ou antisystème, les jeunes font part d’un désir de quête
de sens dans leur avenir, et cela passe évidemment par le travail.

Crises sociale, sanitaire et environnementale bouleversent nos modèles mais la
jeunesse s’adapte avec conviction et souhaite construire un monde durable
pour demain !
Motivée mais anxieuse face aux incertitudes que présente le travail, elle
souhaite être comprise et accompagnée dans cette étape qui marque souvent
le passage à la vie adulte.

Pour cette troisième édition du YOU-F Festival • Forum International de la
Jeunesse, nous avons souhaité leur permettre de trouver les clés, des
exemples, du soutien mais surtout nous avons voulu leur donner l’opportunité
d’exprimer leurs envies, leurs besoins face à un modèle du travail en constante
mutation.

Des réponses et idées correspondant aux ambitions et revendications de
plusieurs générations ont été émises. Les intervenants ont semé des graines sur
le chemin de ces jeunes, dans l’espoir de contribuer à leur développement et
d’apporter des réponses à leurs questions.
Nous avons débattu, écouté, échangé, mutualisé afin de faire entendre nos
revendications.

Ce rapport du Forum de la Jeunesse Landaise est ainsi une illustration de ces
nouvelles aspirations, celles des jeunes qui souhaitent construire collectivement
et durablement.
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Pour un travail en accord avec nos convictions et dans lesquels nous nous épanouissons

4. LES NOUVELLES ASPIRATIONS
ENGAGEMENT

Dans une époque où la création d’emplois est en constante augmentation, les jeunes veulent travailler différemment.
Sécurité de l’emploi, stabilité financière, ces mots ne font plus partie du langage de la jeunesse qui dit vouloir donner du sens
à son avenir. Selon elle, donner du sens c’est exercer un travail en phase avec ses valeurs, et cela passe par connaître nos
envies.

La nouvelle génération se sent incomprise et jugée alors qu’elle cherche sa place dans le modèle de demain. Consciente des
crises climatiques, économiques et sociales, elle souhaite s’engager et réaliser des tâches à impact positif.
Il est donc nécessaire de faire évoluer les mentalités et de faire entendre leurs volontés ! Les préjugés doivent être
déconstruits, la nouvelle génération souhaite devenir actrice de sa vie et de son avenir. Les jeunes veulent travailler, oui, mais
pas avec les mêmes déterminants que les générations passées.
Il devient nécessaire de les comprendre et de les accompagner, notamment dans les établissements scolaires.
L’orientation est parfois vécue comme une pression sociale, leur métier étant parfois déterminé en fonction de leur niveau
scolaire plus que par leur détermination.

Le YOU-F invite différents profils de jeunes travailleurs, aux parcours et horizons différents, qui croient en la nécessité de faire
un métier qui nous plaît.
Pour cela, la jeunesse ne peut avancer seule, elle a besoin des décideurs, établissements scolaires, institutions ou encore
associations pour lui permettre de réaliser ses rêves.

« La première chose pour être heureux au travail serait de se connaitre soi-
même : quelles sont mes envies, personnelles et professionnelles. »

Nicolas, jeune entrepreneur - LE MAGICIEN BIO
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Intervenir dans les établissements scolaires avant les inscriptions à PARCOURSUP afin de leur donner des clés 
pour leur orientation

4. LES NOUVELLES ASPIRATIONS
PROPOSITIONS

Impulser des ateliers de développement personnel au sein des lycées

Favoriser la réalisation de stages apprenants/ services civiques/ missions pour découvrir différents métiers, et ce, 
même au sein des formations générales

Mettre en place un quota de jeunes au sein des entreprises afin de transmettre les savoir-faire et permettre la 
découverte de secteurs d’activité « oubliés » par les cursus scolaires 

Accompagner et valoriser l’entreprenariat chez les jeunes comme certains incubateurs

Créer des rencontres entre lycéens et jeunes travailleurs, entrepreneurs, obligatoires au sein des établissements 
scolaires pour favoriser l’échange d’expériences intragénérationnel  

2022 – FORUM DE LA JEUNESSE LANDAISE 10



4. LES NOUVELLES ASPIRATIONS
ENVIRONNEMENT

Dérèglement climatique, crise énergétique, destruction liée à la surconsommation et production sont des termes intégrés par
la nouvelle génération qui s’engage pour un monde plus durable.
Elle se pose alors la question de l’impact de son activité professionnelle sur le monde et s’interroge sur la possibilité de
produire sans pour autant détruire...
Alors que des traités sont signés et des démarches entreprises par les sociétés concernant leur impact environnemental, peu
d’entre elles réfléchissent de manière raisonnée pour produire en réduisant leur impact. Matières écoresponsables, entreprises
innovatrices, revalorisation de nos territoires... Les besoins sont réels et les décideurs ont un véritable rôle à jouer !

Le défi écologique est définitivement un critère important pour la nouvelle génération et va faire émerger non seulement de
nouvelles entreprises, mais aussi de nouveaux métiers, que les institutions doivent intégrer.
La volonté d’avoir un impact positif passe par le développement des territoires ruraux et la valorisation de leurs richesses.

Il devient nécessaire d’accompagner la transition écologique et industrielle, notamment dans le secteur du bâtiment par
exemple,
qui représente une part significative de l’emploi mais qui doit s’orienter vers l’utilisation de méthodes alternatives, moins
destructrices.
Les défis sont multiples mais nécessaires face à des enjeux écologiques considérables qui constitueront le modèle de demain.

Vers des emplois responsables et durables !

« Ce qui peut être intéressant dans les territoires ruraux ce sont les opportunités 
d’y implanter des choses, pour lesquelles on va peut-être plus s’investir et y 
contribuer. »

Romain, Pilote Engagement Jeunesse – INSITE Erasmus de la Ruralité

« Les jeunes sont prêts à agir, d'autant plus, mais ils ont le besoin que les responsables politiques aillent 
en ce sens. »

Pauline, fondatrice – AKUO ENERGY

2022 – FORUM DE LA JEUNESSE LANDAISE 11



Inciter les entreprises à avoir des comportements respectueux de 
l'environnement notamment par la valorisation de primes

4. LES NOUVELLES 
ASPIRATIONS
PROPOSITIONS

Favoriser un modèle économique et social plus sein au sein des 
entreprises (ESS)

Sensibiliser les jeunes, dès le plus jeune âge, pour une écologie 
raisonnée

Accélérer la redynamisation des territoires ruraux et en faire des niches 
d’emploi pour les entreprises

Encourager des actions de collaboration entre entreprises, 
consommateurs et associations favorisant une dynamique de transition 
dans les territoires

Garantir l’exemplarité des acteurs publics et privés en matière de lutte 
contre le réchauffement climatique, à tous les niveaux
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Égalité, où en sommes-nous ? 

4. LES NOUVELLES ASPIRATIONS
ÉGALITÉ DES CHANCES

Alors que l’égalité continue d’être un réel combat dans notre société, sommes-nous tous réellement égaux face au travail ?
La réussite et le mérité dépendent-ils de notre genre ou encore de notre origine sociale ?
Les jeunes souhaitent un monde où les inégalités ne déterminent plus notre métier et où la réussite est accessible pour
tous.

Leur volonté est de pouvoir réussir, sans jugements, préjugés ou barrières instaurées par notre société. La nouvelle
génération veut briser les codes et s’accomplir en toute égalité sur le marché de l’emploi.
Inégalités salariales, écarts de reconnaissance ou encore harcèlement, notre pays agit pour l’égalité pour tous mais les
mentalités sont parfois encore bloquées.

Nous devons développer l’accès pour tous à tous les secteurs d’activité, sans exception, et promouvoir la diversité.
Les jeunes doivent pouvoir accéder à n’importe quel cursus, métier ou encore poste sans avoir peur et cela passe
notamment par la confiance en soi et la détermination.

Permettons leur de réaliser leurs rêves et d’oser, sans préjugés, réaliser leurs projets !

« Il ne faut JAMAIS par peur s’empêcher de travailler dans un quelconque secteur 
d’activité, aucun métier n’est cantonné au genre. »

Ariane, Spécialiste de l’Égalité Femmes-Hommes
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Développer des réseaux et groupes d’entraide entre jeunes issus de classes sociales différentes

4. LES NOUVELLES ASPIRATIONS
PROPOSITIONS

Assurer la déconstruction des stéréotypes liés au genre lors de l’orientation scolaire  

Garantir la sanction des établissements ou employeurs discriminant certains profils de jeunes 

Animer des ateliers visant à faire réfléchir les jeunes sur l’égalité
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Notre grand format : le procès du siècle, nous interrogeait cette
année sur les grandes marques ayant recours au travail forcé et plus
particulièrement aux Ouïghours.

Combat dont nous avons tous entendu parler ces dernières années,
l’esclavage moderne fait réagir les jeunes et nous avons ainsi construit un
procès grandeur nature afin de juger les grandes marques utilisant cette
main d’œuvre.

Nous avions l’honneur d’avoir à nos côtés l’Institut Ouïghours d’Europe
pour traiter la question dans le cadre de notre sous-thématique « Égalité
des chances ».

L’histoire du peuple ouïghour nous a été présentée ainsi que la politique
esclavagiste menée par la Chine à leur encontre par la mise en place de
centres de rééducation implantés dans le Xinkang, zone industrielle
d’implantation favorisée où de nombreux Ouïghours travaillent.

Ce procès, où étaient représentées les différentes parties, a ainsi
questionné le public sur la consommation de produits distribués sur le
marché français et ayant été fabriqués dans des usines concernées par le
programme de « réduction de la pauvreté » mené par la Chine ; produits
conçus par des entreprises accusées de recel en tirant profit de ces crimes.
La lutte contre ces crimes nécessite-t-elle donc pas l’implication de tous ?
Consommateurs, revendeurs, industries et décideurs sont appelés à
réfléchir à leurs actions afin de pouvoir espérer en finir avec l’esclavagisme
au XXIème siècle.

4. LES NOUVELLES ASPIRATIONS
ESCLAVAGE ET TRAVAIL FORCÉ
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La question du travail et des futurs modèles a ainsi été soulevée lors du forum organisé pour la 3ème édition du YOU-F
Festival.
Suite à de riches échanges avec les différents intervenants, les jeunes landais ont émis de nombreuses propositions, reprises
dans ce rapport.

Si la jeunesse est pointée du doigt par les autres générations et perçue comme démotivée ou en décalage avec le monde du
travail, elle est en réalité motivée à s’impliquer dans un métier en accord avec ses convictions et avec sa vie personnelle. Ce
rapport expose ainsi leur engagement et leur parole pour contribuer aux grandes décisions publiques et politiques qui
construiront le monde de demain.

Les mutations se prononcent, les crises et les inégalités qu’elles créent accélère le besoin d’agir et réinventer. La jeunesse se
positionne ainsi pour alerter, provoquer le changement et porter ses volontés en prononçant leurs aspirations.
Celles-ci s’adressent à tous les acteurs : citoyens de tout âge, structures et entreprises économiques, sociales ou encore
culturelles et bien sûr décideurs publics et privés.

Un monde du travail où productivité, durabilité, égalité et accomplissement se retrouvent est possible mais pas sans
l’implication de tous ! Agissons ensemble, les prises de consciences individuelles mènent aux réflexions et décisions
collectives.

Le YOU-F Festival s’engage pour porter la voix des jeunes, acteurs de demain et pour les mobiliser à construire leur(s)
modèle(s).

4. AGIR AUJOURD’HUI POUR DEMAIN
OUVRIR LE CHAMP DES POSSIBLES

APPRÉHENDER LE MONDE DE DEMAIN, C’EST RÉFLÉCHIR ET S’ADAPTER AUX ÉVOLUTIONS 
DE LA SOCIÉTÉ 

ET AUX NOUVELLES FORMES QUI ÉMERGENT
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4. PORTONS LA VOIX DE LA JEUNESSE 
ET DEPUIS ?

Faire entendre la voix de la jeunesse et ses besoins est notre
principal objectif.
Nous souhaitons donc répondre à la demande des jeunes, et ce, en
dehors du YOU-F Festival.
Parmi les propositions énoncées dans ce rapport, certaines peuvent être
menées par le Forum de la Jeunesse Landaise.

Ayant obtenu la confiance des établissements landais et structures de
jeunesse, de nombreux projets sont en cours afin d’approfondir notre
mission.
Apporter des réponses à leurs questions, contribuer à leur
développement personnel c’est leur permettre de s’interroger sur leur
avenir et s’engager.

Dans ce sens, depuis la troisième édition du YOU-F Festival, nous
avons eu l’opportunité de participer à deux événements accompagnés
d’autres acteurs du territoire :

• Animation d’une conférence au Groupe Scolaire Saint-Jacques de
Compostelle, auprès d’environ 200 jeunes internes, lycéens et collégiens,
portée sur l’engagement des jeunes dans le cadre d’un programme de
conférences « Jeunesse et Préjugés ».

• Tutorat et jury auprès de collégiens montois pour les accompagner au
cours d’une « Mini S Égalité H/F », organisé par Entreprendre Pour
Apprendre, dans le cadre d’un appel à projet du Ministère chargé de
l’Égalité entre les hommes et les femmes.
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ATTESTATION

Document validé et voté à l’unanimité par les membres du conseil 
d’administration de l’association Forum de la Jeunesse Landaise lors 

de l’assemblée générale du samedi 17 décembre 2022.

Audrey Lapos
Hugo Raffini

Co-présidents de l’association
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