2

1er Forum International de la Jeunesse

BILAN
COMMUNICATION
2019

1 st International Youth Forum

4 & 5 octobre 2019 - DAX

Landes < Nouvelle-Aquitaine < FRANCE
1

BILAN COMMUNICATION 2019
UN ENJEU PRIORITAIRE

VISIBILITÉ
Pour une première édition, la visibilité du You-F Festival a été
importante. L’utilisation de moyens de communication innovants
nous ont permis de toucher un grand nombre de personnes.
La communication du Forum International de la Jeunesse a été
un facteur clé de succès dans la réussite et l’affluence de
l’événement.
En s’aidant des écoles du département des Landes, l’équipe
bénévole a intégré dès les prémices de l’aventure la stratégie de
communication du You-F Festival dans la gestion de ce projet
inédit.
BÉNÉVOLES
La répartition des bénévoles sur le département des Landes,
dans la région Nouvelle-Aquitaine et plus largement en France, a
permis de diffuser de manière déterminante nos éléments de
communication à des millions de personnes.
L’union des réseaux des bénévoles fait la force de l’association
du Forum de la Jeunesse.
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EN QUELQUES CHIFFRES
LA COMMUNICATION de la 1ère ÉDITION DU YOU-F FESTIVAL

4,9 millions

1,2 million

479 mille

91 124, 25 €

personnes atteintes
via les partenaires
médiatiques

personnes atteintes
via la campagne
d’affichage

personnes atteintes
via les médias
sociaux

budget et
valorisation globale

1er Forum

2 Journées, 17

120 intervenants

15 groupes de

International de la
Jeunesse
Moyenne d’âge des
bénévoles : 22,3 ans

conférences,
3 espaces
d’échanges et 900
places de
conférences

au sein des formes
innovantes de débat
et du village
associatif

musique
68 artistes et 104
techniciens
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LE YOU-F FESTIVAL
AU SOMMAIRE

1
2
3
4
2019 – 1ère édition

Les grandes lignes du plan de communication du
You-F Festival
Une communication média permettant la création

rapide de notoriété
Une communication hors-média en direction de notre

cœur de cible
La participation aux événements un enjeu essentiel

dans la visibilité du You-F Festival
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LE MESSAGE DU YOU-F FESTIVAL SE DÉCLINE EN UNE
PROPOSITION DE VALEUR ET UN OBJECTIF GÉNÉRAL.
Proposition de valeur

Le You-F Festival est un forum international qui permet
aux jeunes de construire le monde vivable de demain.
Objectif général

Rassembler la jeunesse dans toute sa diversité pour
prendre la parole sur son avenir.

L’ensemble des visuels et outils de communication ont été créés par l’équipe bénévole durant les deux
années de préparation de l’événement. La communication cross-canal couplée à des dispositifs innovants
ont permis de toucher la jeunesse dans sa toute diversité.
Ainsi, la proposition de valeur et l’objectif général ont été largement diffusés grâce aux différents moyens
de communication mis en œuvre par l’équipe bénévole. Ces messages ont été compris par la majorité
des 13 800 festivaliers présents sur le site. Le Forum et le Festival ont alors attiré des profils hétérogènes
socialement et géographiquement.
2019 – 1ère édition

5

LE SUCCÈS DU YOU-F FESTIVAL REPOSE SUR L’IDENTIFICATION
DE LA CIBLE, DE SES ENVIES ET DE SES COMPORTEMENTS.
Pour rappel : En janvier 2019, plus de 1 000 jeunes ont testé le concept du festival permettant de définir un cœur de cible et une cible générale sur 3 critères.
SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Cœur de cible

18-25 ans
Département des Landes
Région Nouvelle-Aquitaine
Ruraux/urbains

PSYCHOLOGIQUES
▶ Sensibilité à l’engagement
associatif & bénévolat
▶ Perception des enjeux
environnementaux et sociaux
▶ Réceptif aux questions d’avenir et
à la préparation de son futur

Cible générale

16-35 ans
France et pays étrangers
Ruraux/urbains

▶ Attentif au développement des
territoires

COMPORTEMENTAUX
▶ Participation à des événements
locaux ou internationaux (fêtes
locales, festivals, conférences, etc.)
▶ Concours à la protection de
l’environnement et de la
préservation de son territoire
▶ Contribution au développement
social et intergénérationnel

La réalisation d’une étude validant le concept et l’organisation de l’événement est un facteur clé de succès. Cette analyse réalisée par une équipe en interne a permis
de proposer un festival répondant aux attentes, envies et espoirs de la jeunesse. Les résultats du bilan organisationnel ainsi que les statistiques des outils de
communication affirment que les cibles étudiées en amont de l’événement ont été très largement représentées les 4 et 5 octobre 2019 au sein des zones concerts mais
également lors des formes innovantes de débat.
Le You-F Festival Forum International de la Jeunesse est l’un des rare événement d’envergure internationale construit par et pour la jeunesse.
2019 – 1ère édition

6

CONCRÈTEMENT, LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION DU YOU-F FESTIVAL S’EST
ARTICULÉE SUR UN TRIPTYQUE POUR BALAYER 3 OBJECTIFS DISTINCTS.

COMMUNICATION
« MÉDIA »
Permettre la création rapide de

Objectifs

Bénéfices

notoriété et de retombées de presse

COMMUNICATION
« HORS MÉDIA »

COMMUNICATION
« EVENT »

Cibler de manière efficiente notre cœur

Participer à des événements pour

de cible et créer une communauté

promouvoir le You-F Festival et créer

engagée autour du You-F Festival

une proximité avec la cible.

▶ Gain de visibilité

▶ Engagement de la cible

▶ Proximité avec la cible

▶ Création d’une ampleur

▶ Analyse des performances

▶ Sélectivité régionale

Le plan stratégique de communication du You-F Festival s’est construit avec l’ensemble des bénévoles du You-F Festival de long mois avant la réalisation de
l’événement.
La mise en place de trois objectifs distincts a permis à tous les bénévoles de participer et de s’impliquer dans la communication via des initiatives inédites et permettant
de toucher un grand nombre de jeunes. Grâce à cette mobilisation, la communication du You-F Festival Forum International de la Jeunesse a été une réussite dans sa
globalité. La visibilité médiatique, hors médias et durant les événements ciblés dans la région démontrent à la fois l’ampleur du dispositif mis en place mais également
son intérêt auprès de la jeunesse.
2019 – 1ère édition
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LA COMMUNICATION MÉDIA A PERMIS LA CRÉATION RAPIDE DE
NOTORIÉTÉ AU NIVEAU NATIONAL.
MÉDIAS NATIONAUX
TÉLÉVISION

RADIO

25/09/2019
1er

« Le jeune vont se retrouver à Dax pour le
Forum
International de la Jeunesse. (…) On ne vient pas
seulement pour écouter de la musique, on vient là pour
débattre et pour rendre le monde meilleur. » Journaliste
Laura Tenoudji – France 2
France 2 : 851 000 téléspectateurs
Vidéo on FB : 27 933 personnes touchées

+ de 3,2

JOURNAUX

« (…) le collectif organise le festival You-F, qui se
tiendra dans le Parc des Arènes de Dax. Au
programme : conférences, tables rondes et débats
autour des enjeux environnementaux de demain. »
Rédaction Mouv’
Mouv’ : 420 000 auditeurs / jours
Mouv.fr : 3,8 millions de visites en mai 2019

millions de personnes

We Demain on FB : 88 867 followers
Les Inrocks on FB : 651 418 followers

ont été touchées par les relais médiatiques nationaux

Au-delà des principaux partenaires médias, l’équipe des bénévoles du You-F Festival a réussi à convaincre d’importants médias en phase avec notre concept sur
l’ensemble du territoire français à présenter ce Forum International de la Jeunesse. Le You-F Festival est perçu par ces médias comme une organisation indépendante,
unique en son genre et rassemblant la jeunesse dans sa plus large diversité. Si des communiqués de presse ont permis d’informer certains médias partenaires, la
viralité et la complémentarité des stratégies au sein du plan de communication ont amené de nombreux journalistes à suivre cette aventure.
2019 – 1ère édition
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LA COMMUNICATION MÉDIA A PERMIS LA CRÉATION RAPIDE DE
NOTORIÉTÉ AU NIVEAU RÉGIONAL.
MÉDIAS RÉGIONAUX
RADIO
▶ 12 interviews réalisées
▶ 260 spots radios diffusés
▶ 7 radios relayant l’événement

▶ 23 interviews réalisées
▶ 8 journaux régionaux
▶ 1 supplément « Sud-Ouest »

Radios commerciales : 212 000 auditeurs atteints
Radios associatives : 32 500 auditeurs atteints

+ de 1,7

JOURNAUX

millions de personnes

Groupe Sud-ouest : 1 425 200 lecteurs
Autres journaux : 30 300 lecteurs

ont été touchées par les relais médiatiques régionaux

La presse locale porte une certaine légitimité auprès de la population d’un territoire. Ainsi, 7 radios et 8 quotidiens de la Région Nouvelle-Aquitaine ont suivi le You-F
Festival Forum International de la Jeunesse en amont et durant l’événement. Cette large visibilité a permis de donner une place importante au You-F Festival mais
également de suivre l’évolution du projet et l’organisation des bénévoles du 1er Forum International de la Jeunesse (cf page 10, 11 et 12).
La complémentarité entre les radios et la presse papier a amené la jeunesse à s’intéresser aux médias traditionnels pour suivre l’actualité du festival, présenter les
artistes et les intervenants.
2019 – 1ère édition
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FOCUS – LE JOURNAL SUD OUEST A SUIVI L’ÉVOLUTION DU YOU-F FESTIVAL
QUOTIDIEN DISTRIBUÉ À 47 000 PERSONNES SUR LE DÉPARTEMENT DES LANDES ET TOUCHANT PLUS DE 150 000 PERSONNES/JOURS.

Article du 17 juin 2019

2019 – 1ère édition

Article du 14 juin 2019

Article du 5 août 2019
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FOCUS – LE JOURNAL SUD OUEST A SUIVI L’ÉVOLUTION DU YOU-F FESTIVAL
QUOTIDIEN DISTRIBUÉ À 47 000 PERSONNES SUR LE DÉPARTEMENT DES LANDES ET TOUCHANT PLUS DE 150 000 PERSONNES/JOURS.

Article du 6 août 2019
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Article du 16 sept. 2019

Article du 25 sept. 2019
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FOCUS – LE JOURNAL SUD OUEST A SUIVI L’ÉVOLUTION DU YOU-F FESTIVAL
QUOTIDIEN DISTRIBUÉ À 47 000 PERSONNES SUR LE DÉPARTEMENT DES LANDES ET TOUCHANT PLUS DE 150 000 PERSONNES/JOURS.

Article du 3 oct. 2019
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UNE COMMUNICATION HORS-MÉDIA EN
DIRECTION DE NOTRE CŒUR DE CIBLE.
La communication hors-média désigne l’ensemble des actions de communication
qui ne passent pas par les médias dit « traditionnels » (journaux, radios, TV,
etc.).
La communication hors-média représente 64% du budget communication du
You-F Festival Forum International de la Jeunesse. Cette part importante
s’explique par la volonté pour les bénévoles d’utiliser des moyens innovants de
communication, mais aussi par l’étude comportementale de notre public cible
réalisée.
Pour information, 71% des jeunes de 15 à 34 ans utilisent comme première
source d’information les réseaux sociaux et 89,9% détiennent un smartphone.
Plus précisément la communication hors-média du You-F Festival a permis de
mener des campagnes d’information et d’engagement en direction la jeunesse au
sein du département mais également dans toute la France.
Cette communication s’est structurée autour de 3 axes tactiques :
-

Réseaux sociaux

Site internet

Les réseaux sociaux
Le site internet et les newsletters
Les campagnes d’affichage

Les campagnes « hors-média » ont été construites et réalisées par les jeunes
bénévoles du You-F Festival usant de leurs compétences, imagination et
créativité pour toucher une diversité de jeunes en partenariat avec des
entreprises du département des Landes et la ville de Dax.
2019 – 1ère édition

3 axes tactiques de
la communication
hors-média

Affichage
13

NOS RÉSEAUX SOCIAUX, UN CHALLENGE
RÉUSSI
Le challenge des réseaux sociaux a été important pour le You-F Festival 1er Forum
International de la Jeunesse. Partant d’une « feuille blanche », l’équipe bénévole a
dû développer une stratégie en 7 temps (cf schéma ci-contre) sur les médias sociaux
afin d’animer et d’informer les jeunes de manière régulière et croissante.
Si la programmation n’a été dévoilée que 3 mois et 3 semaines (14 juin 2019) avant
l’événement, contre 6 mois en moyenne pour les autres festivals, l’équipe
communication composée de 2 bénévoles a réalisé, en amont, un travail important
relevant pour certain d’une « agence professionnelle ». En effet, la communication
de l’événement a fait l’objet en interne de réunions d’innovation participative et
d’intelligence collective permettant l’adhésion des membres du conseil
d’administration.
La diversification des médias sociaux, accentuée par la viralité des publications, ont
constitué des atouts dans la réussite de cette communication hors-média. Plus
précisément, la répartition territoriale des bénévoles couplée à leurs réseaux
personnels (associations locales, universités, entreprises, etc.) ont constitué une
source de relai auprès de la population du territoire. Cette recommandation naturelle
est une réelle force pour l’association.
Réseaux sociaux du You- F Festival :

1. Le teasing

Structuration
des
publications
sur les médias
sociaux

2. Le début de la programmation
3. L’ouverture de la
billetterie
4. La programmation
5. Les jeux concours
6. Actualités du festival

7. Le teasing du montage
2019 – 1ère édition
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FOCUS SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM
DES MÉDIAS SOCIAUX DOMINANTS ET IMPORTANTS POUR UN JEUNE FESTIVAL

FACEBOOK

INSTAGRAM

Nombre de
personnes touchées

Nombre
d’impressions

Nombre
de publications

Nombre de
personnes touchées

Nombre
d’impressions

Nombre
de publications

328 010

975 594

115

151 833

349 012

100

Population touchée
Répartition par genre

56%
FEMMES

Population touchée
Répartition par âge

44%
HOMMES

67% des personnes suivant l’actualité du You-F Festival
sur Facebook sont âgés de 18 à 34 ans
2019 – 1ère édition

Répartition par genre

58%
FEMMES

Répartition par âge

42%
HOMMES

78% des personnes suivant l’actualité du You-F Festival
sur Instagram sont âgés de 18 à 34 ans
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FOCUS SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM
DES MÉDIAS SOCIAUX DOMINANTS ET IMPORTANTS POUR UN JEUNE FESTIVAL

FACEBOOK

INSTAGRAM

Territoires touchés

Landes
(autres)
24%

Biarritz
Anglet 1%
1% Rouen

Mont-deMarsan
15%

2%
Toulouse
3%
Bayonne
4% Pau
5%

Dax
23%

Bordeaux
15%

Territoires touchés

Dax
25%

62% des
personnes suivant
la page vivent
dans le

Autres
46%

Bordeaux
11%

département
des Landes

Paris
7%

Paris
5%

Mont de
Rion-des Marsan
9%
Landes
4%

34 pays ont été touchés par les publications du You-F

74% des personnes suivant l’actualité du You-F Festival sur

Festival sur Facebook

Instagram vivent dans la Région Nouvelle-Aquitaine

2019 – 1ère édition
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FOCUS SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM
DES MÉDIAS SOCIAUX DOMINANTS ET IMPORTANTS POUR UN JEUNE FESTIVAL

FACEBOOK

INSTAGRAM

Les vidéos du You-F
Festival ont totalisé :

203 853 vues

37 000 vues

47 000 vues

9 400 vues

Les vidéos du You-F Festival
ont totalisé : 173 437 vues
19 000 vues

2019 – 1ère édition
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UNE COMMUNICATION HORS-MÉDIA EN DIRECTION DE NOTRE CŒUR DE CIBLE.
NOTRE SITE INTERNET

www.youffestival.com

Le site internet a été réalisé par 9 jeunes étudiants de l’École Intech – École d’informatique du
Grand Dax à titre gratuit dans le cadre d’un partenariat. Dans un premier temps, la co-construction
de cet outil entre les jeunes bénévoles développeurs et organisateurs a permis de mettre en réseau
la jeunesse du département landais.
L’équipe bénévole de développeurs web a réalisé ce site internet en 3 mois à raison d’une aprèsmidi de collaboration avec les organisateurs du You-F Festival par semaine. Ce site a été pour cette
équipe l’un de leur premier projet professionnel conçu, ayant été valorisé à hauteur de 5 320€.
Cette vitrine du You-F Festival Forum International de la Jeunesse a permis de construire une
macro-stratégie de référencement naturel (SEO – Search Engine Optimization) au sein des
navigateurs de recherche. La réflexion menée avec l’équipe des développeurs a reposé sur
5 points :
1. La création d’un néologisme « youffestival »
2. La création de mots clés
3. L’optimisation du contenu rédactionnel
4. Le perfectionnement technique de la page
5. La visibilité médiatique permettant le linking
Le bilan de cette stratégie se révèle positif. En effet, le site internet du You-F Festival arrive en tête
des moteurs de recherches.

+ de 23
2019 – 1ère édition

000 visites enregistrées
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UNE COMMUNICATION HORS-MÉDIA EN DIRECTION DE NOTRE CŒUR DE CIBLE.
NOTRE CAMPAGNE D’AFFICHAGE
La campagne d’affichage en quelques chiffes
▶ 6 500 affiches distribuées (format A1)
▶ 15 000 livrets distribués (format A5)
▶ 35 000 autocollants distribués (8 cm de diam.)

▶ 6 750 bracelets distribués
▶ 2 structures « YOUF » (5m x 2,1m)

1,2 M

+ de
personnes
atteintes

Affichage dans les écoles
Ronds-points (3m diam.)

▶ 14 bâches pour totem (3m de diamètre)
▶ 35 abris de bus Agglomération du Grand Dax
Pass entrées

La campagne d’affichage du You-F Festival a été construite pour atteindre un
maximum de personnes au sein du département des Landes mais également au
sein des grandes villes de la région n’accédant pas aux médias et réseaux
sociaux. Cette visibilité a permis d’attirer un public hétérogène socialement et
géographiquement.
Par son omniprésence sur le territoire, elle a permis de donner une dimension
importante au festival. En phase avec nos principes, une majeure partie de ces
impressions ont été réalisées sur du papier recyclé.
2019 – 1ère édition

Abris de bus

Lettres YOUF (2m x 5m)
Affiches (format A1)
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LA PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS UN
ENJEU ESSENTIEL DANS LA VISIBILITÉ DU
YOUF FESTIVAL
Pau

Nice

Musicalarue

Festival d’Avignon

Paris
Feria Dax

87 événements
couverts grâce aux bénévoles du You-F Festival
L’une des forces de l’association du Forum de la Jeunesse réside en sa capacité
à mobiliser des bénévoles sur divers territoires. Grâce aux youfers, de nombreux
événements dans le département des Landes mais aussi à l’étranger, se sont
vus décorer d’affiches ainsi que d’autocollants en quelques semaines. Cette
stratégie a permis de promouvoir le You-F Festival et de créer une proximité avec
des dizaines de milliers de jeunes.
Cette communication gratuite a été couplée par un concours via les réseaux
sociaux afin de faire voyager les valeurs de ce 1er Forum International de la
jeunesse hors des frontières.

Feria Mont de Marsan
Pays-Bas

Tahiti

Hongrie

Espagne

NouvelleCalédonie

Croatie
New-York

2019 – 1ère édition
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UN COMMUNICATION : RÉUSSITE

La communication du You-F Festival a durée 4 mois en amont de
l’événement. Cette phase capitale pour le rayonnement de l’événement
a créé une communauté de youfers de plus en plus importante,
engagée, attentive .
Plusieurs millions de personnes ont été touchées grâce à la stratégie
menée par les jeunes bénévoles. Ce large succès pour une 1ère édition
présage une grande visibilité pour les prochaines éditions.
Enfin, pour que le You-F Festival Forum International de la Jeunesse
devienne le lieu de rassemblement de la jeunesse du monde entier, la
communication devra augmenter sa visibilité sur les autres continents
mais aussi devenir encore plus multiculturelle.
***

2019 – 1ère édition
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