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CONFÉRENCES
120 intervenants

30H de conférences

FORMES INNOVANTES DE 
DÉBATS

6 formats différents 
17 temps d’échanges

VILLAGE ASSO
+ de 30 associations et ONG

• Être sensibilisé à l’environnement
• Préparer son avenir
• Découvrir les acteurs locaux
• Prévention

THÉMATIQUE
1 préoccupation pour notre avenir : 

l’ENVIRONNEMENT

ESPACES DE DÉBAT
900 places assises

3 espaces de débat :
L’Airial (600 places) 

La Pinède (140 places) 
La Fougère (140 places)7 200

personnes sur la zone forum
dont 1020 lycéens



1er FORUM INTERNATIONAL 
DE LA JEUNESSE 
BILAN 2019

PORTE-PAROLE !
Le Forum, c’est le cœur battant du You-F Festival. 
L’environnement, c’est notre première préoccupation ! Peu 
importe le niveau de connaissance et d’engagement, les 
formes innovantes de débat ont permis, lors de ce 
rassemblement populaire, de donner la parole aux jeunes 
durant plus de 30 heures de débat. Le You-F Festival se fait 
aujourd’hui le porte-parole de la jeunesse.

UNION !
Nous sommes très fiers d’avoir réuni 7 200 personnes au sein 
du forum. Autour des thématiques de l’environnement et de la 
jeunesse plus de 120 intervenants et personnalités, des ONG 
internationales mais aussi des associations et partenaires 
œuvrant à l’échelle locale ont présenté leurs actions. Engagés 
sur différents terrains d’actions sans réellement coopérer, le 
You-F Festival est aujourd’hui un trait d’union.

PARTICIPATION !
Nous avons partagé nos connaissances, diffusé les combats 
menés pour la jeunesse pour rendre le monde plus vivable 
ainsi qu’inspiré et suscité l’engagement. Ouvert, nous 
construisons le terreau fertile de la participation, l’action et la 
contribution des jeunes à la démocratie. 20 propositions 
portées par le You-F Festival sont présentées pour faire que 
la parole de la jeunesse se concrétise.
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En 2019, le You-F Festival – Forum International de la Jeunesse a interrogé notre responsabilité citoyenne et nos 
comportements face aux défis de notre société. La jeunesse a prouvé que la protection de notre planète est 
compatible avec un mode de vie contemporain. Le discours du You- Festival est dénonciateur mais aussi 
énonciateur de solutions et de projets souhaitables. Nous avons créé un archipel des consciences permettant de 
se mobiliser autour de nombreux collectifs répondant à trois objectifs :

À cela se conjugue un impératif de construction individuel au service de l’intérêt collectif et de la mutualisation des 
moyens d’actions. Au-delà des conférences, le You-F Festival amène la jeunesse à agir au quotidien pour 
combattre le conditionnement et les inégalités sociales et encourager l’émancipation des jeunes.

Rétablir l’équilibre de notre 
écosystème

Satisfaire les besoins essentiels en 
protégeant l’environnement et en 
réduisant les inégalités

Trouver un juste équilibre entre profit 
et gestion durable de 
l’environnement
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LES FORMES INNOVANTES DE DÉBAT PERMETTENT
À TOUS LES JEUNES DE PRENDRE LA PAROLE



POUR UN MONDE VIVABLE
+ DE 120 INTERVENANTS AU SEIN DU YOU-F FESTIVAL

54
partenaires au sein du Forum
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VILLAGE ASSO
34 ASSOCIATIONS, ONG ET PARTENAIRES

Parce qu’une rencontre peut changer une vie, le village a réuni 34 acteurs associatifs, 
ONG et partenaires au centre du festival. Ce lieu emblématique du You-F Festival a été 
un espace d’échange riche d’enseignements et d’entraide.

En plus des conférences, concerts, animations, démonstrations artistiques, nous avions 
réussi à proposer + de 250 missions, stages, formations, services civiques en France et 
à l’étranger pour aider à ouvrir le champ des possibles à tous les jeunes festivaliers en 
quête d’aventures.
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RAPPORT DU FORUM INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE

20 PROPOSITIONS
P O U R  U N  M O N D E  V I V A B L E

4 & 5 octobre 2019 - Dax (France)



LE YOU-F FESTIVAL
AU SOMMAIRE

RÉTABLIR L’ÉQUILIBRE DE NOTRE 
ÉCOSYSTÈME

PROTÉGER LA PLANÈTE ET RÉDUIRE LES 
INÉGALITÉS

PROPOSER DES SOLUTIONS ÉCONOMIQUES 
DURABLES

RASSEMBLER CITOYENS ET DÉCIDEURS 
PUBLICS
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Aujourd’hui, les difficultés environnementales, sociétales et humaines s’accumulent. Les 
dérèglements climatiques sont là et s’accompagnent d’une hausse de la pauvreté, des 
inégalités sociales et économiques. Obnubilés par les enjeux de court terme, les acteurs 
économiques restent sourds aux cris d’alarme. De jours en jours, d’heures en heures, notre 
monde se dégrade et la planète devient de moins en moins vivable.

Il est temps d’agir !

Face à ces constats, la jeunesse ne se résigne pas. La jeunesse ne s’enfonce pas dans 
l’apathie. Bien au contraire ! La jeunesse est là où les choses bougent. La jeunesse est là pour 
changer les choses.

Avec le You-F Festival - 1er Forum international de la jeunesse, nous prenons nos 
responsabilités. À travers des formes innovantes de débats, nous avons rêvé, partagé, débattu, 
nous avons refait le monde ensemble avec l’envie de construire demain à notre image.

Nous avons voulu une approche ouverte, globale et différente pour ne plus seulement vivre 
ensemble, mais faire ensemble.

Ce rapport de la jeunesse est le début d’un horizon à créer ensemble. Agissons maintenant 
pour un meilleur avenir ! 

ÊTRE ACTEURS AUJOURD’HUI POUR 
CONSTRUIRE LE MONDE VIVABLE DE DEMAIN !

9
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La jeunesse constate avec sévérité la dégradation de notre écosystème : extinctions de 
masse, sécheresses, tempêtes, érosion du littoral… Des capitales asiatiques à la forêt 
amazonienne en passant par le département des Landes, personne n’est épargné. C’est 
pourtant ce même écosystème qui nous permet d’habiter la Terre. 

Nos comportements ont un impact négatif : nous détruisons notre propre maison. Face à ce 
constat, les responsabilités sont individuelles mais aussi celles des décideurs publics et des 
entreprises privées.

L’enjeu aujourd’hui est de rétablir l’équilibre de notre écosystème. La jeunesse se positionne et 
est prête à agir ; en témoigne les marches internationales pour le climat, les initiatives de plus 
en plus nombreuses pour nettoyer les plages ou encore les mobilisations pour protéger les 
zones naturelles. Les labels et certifications sont utiles mais ne suffisent plus. En effet, nous 
devons aujourd’hui réussir à penser nos actions en interactions les unes avec les autres : 
protéger la biodiversité marine - qui représente 50% de l’air que nous respirons - permet de 
préserver les océans mais aussi les forêts.

Nous faisons partie d’un ensemble vivant qu’il nous revient de protéger.

RÉTABLIR L’ÉQUILIBRE DE NOTRE ÉCOSYSTÈME
AGISSONS ENSEMBLE POUR PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

« Prendre conscience que personnellement on peut agir, qu’il y a des 
choses à faire, et que si tout le monde participe on y arrivera, on est 
une belle génération pour changer les choses. »

Julien, Surfrider
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RÉTABLIR L’ÉQUILIBRE DE NOTRE ÉCOSYSTÈME
AGISSONS ENSEMBLE POUR PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

Augmenter les zones naturelles protégées
Certains espaces naturels sont menacés par l’activité humaine et l’urbanisation. Réaliser un inventaire des milieux naturels et espaces dits 
« remarquables » est nécessaire pour protéger des massifs forestiers, des aires maritimes ou des espaces aquatiques afin d’assurer le 
maintien de la biodiversité. Mettre en valeur les zones naturelles et les paysages locaux permet de maintenir la flore et faune tout en 
répondant aux besoins vitaux essentiels à l’Homme. Les habitants et les élus des collectivités peuvent être les moteurs pour une meilleure 
prise en compte de la protection des milieux et des espèces naturelles du territoire.

Organiser des sessions dépollutions / nettoyages
De nombreuses plages du globe ou espaces forestiers sont en passe de devenir de véritables déchetteries. Pour autant, ces lieux de vie sont 
essentiels à notre survie. Nous pouvons et nous devons tous participer à la préservation de ces espaces grâce à la création d’une journée 
dédiée au ramassage de ces déchets. De la côte au cœur des terres, rien de plus efficace que d’aller ramasser les ordures qui polluent notre 
quotidien.

Développer les énergies renouvelables dans le patrimoine commun
Les institutions publiques devraient jouer le rôle de précurseur dans la transition énergétique. L’utilisation des énergies renouvelables permet 
d’améliorer l’indépendance énergétique et de diminuer l’impact de nos activités sur l’environnement. C’est pourquoi nous voulons que la 
consommation d’énergie des villes et territoires proviennent autant que possible d’énergies renouvelables.

Évaluer chaque nouveau projet pour définir son impact environnemental
L’évaluation environnementale a pour objet de mesurer et d’analyser les effets sur l’environnement pour prévenir des conséquences 
dommageables sur l’environnement des nouvelles activités de l’Homme. Nous souhaitons que les politiques publiques, les projets 
d’entreprenariats de produits et services ou émanant d’une organisation soient soumis à des évaluations environnementales avant 
implantation. Ce « scoring » permettra de prendre de meilleures décisions pour préserver l’environnement.

Construire des territoires « 0 gaspi, 0 déchets »
Si le You-F Festival a reçu l’accompagnement de structures permettant de limiter notre impact environnemental et à sensibiliser 
les organisateurs ainsi que les festivaliers, la valorisation et le recyclage des déchets peuvent être largement amélioré. 
Communiquer et sensibiliser les citoyens fait partie des clés de la réussite pour atteindre notre objectif de territoire « 0 gaspi, 0 
déchets ».
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La planète se dégrade, et nos conditions de vie avec. En effet, jamais les inégalités sociales 
et économiques n’ont été aussi fortes, que ce soit entre pays développés et pays en voie de 
développement, ou à l’intérieur même d’un pays. Entre crises climatiques, crises sociales et 
crises démocratiques, l’état d’urgence est permanent ! Les crises sont liées. C’est pourquoi la 
jeunesse pense que les solutions pour y remédier doivent être envisagées de manière 
globale.

Actions locales et actions globales s’imbriquent et se répondent. Il n’est pas suffisant de 
penser l’échelle locale si elle n’est pas coordonnée à l’échelle européenne et internationale. 
C’est pourquoi la présence de plusieurs nationalités au You-F Festival Forum international de 
la jeunesse était précieuse. Les idées circulent et se confrontent pour s’enrichir 
collectivement.

La question environnementale et écologique ne doit pas être exclue des autres grands sujets 
actuels : éducation, justice, tourisme, agriculture, économie, culture, etc. La jeunesse est 
convaincue de la nécessité de faire de la protection de l’environnement, de notre 
environnement, une partie prenante de tous les lieux de débats et de prises de décisions 
politiques.

PROTÉGER LA PLANÈTE ET RÉDUIRE LES 
INÉGALITÉS
PENSONS UN MONDE VIVABLE PLUS JUSTE

« Comment mieux répartir les richesses, avoir une société plus 
équitable...la vraie variable d’ajustement est celle de la réduction des 
inégalités pour une justice sociale et environnementale. »

Pierre, Youtubeur - Changer le monde en 2h
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Développer les modes de déplacement doux et aménager des pôles d’échanges 
multimodaux
Il est nécessaire de continuer à développer des solutions alternatives pour se déplacer. 80% des déplacements en milieu rural sont réalisés 
en voiture individuelle et représentent un coût important pour la jeunesse. Un plan de mobilité est essentiel pour réduire les émissions de gaz 
à effet de serre, réduire la pollution des villes et des communes, gagner ou regagner une qualité de vie dans les territoires mais aussi pour 
désenclaver certaines populations fragiles. 

Devenir un consom’acteur : 100% bio & local pour tous
« Consommer responsable », c’est avant tout donner un sens éthique mais aussi une utilité sociale et économique à l’acte d’achat. Nous 
souhaitons que chaque personne devienne un « consom’acteur » de son territoire en préférant la utilisation de produit ou de services 
durables. Soutenir le bio et les filières courtes dans la restauration collective permettra de pérenniser une agriculture durable tout en jouant la 
carte éducative auprès des citoyens.

Utiliser les marchés publics comme levier pour protéger la planète
Les commandes pour les collectivités et les administrations publiques représentent plus de 15% du PIB national français. Ces appels d’offres 
constituent donc de puissant levier pour favoriser la prise en compte de l’impact environnemental et social. Cette orientation stratégique 
permet de soutenir, d’encourager et développer l’offre de produits et de services respectueux de la planète mais également d’aller vers une 
exemplarité des collectivités en matière d’achat.

Privilégier les achats d’occasion ou la location entre particuliers
À l’heure de l’économie collaborative et du recyclage, le bon réflexe est d’acheter d’occasion ou de louer selon l’usage. Nous avons tendance 
à souvent acheter un produit dont nous ne nous servirons plus. Plutôt que le laisser au fond du placard, le prêt entre voisins permet de créer 
du lien social, de limiter la pollution liée à la production et de faire des économies !

Soutenir les actions culturelles et sportives respectant l’environnement et en 
mutualisant les moyens
La prise en compte des enjeux environnementaux pour les actions culturelles doit-être impulsé par les responsables associatifs. Il est 
nécessaire d’accentuer les initiatives associatives locales et d’impulser une dynamique de projets citoyens autour de la protection de 
l’environnement, aussi bien dans les zones urbaines que rurales. Au préalable, nous souhaitons mettre en place un « kit » permettant aux 
acteurs associatifs de réduire l’impact environnemental de leur projet. La mise à disposition de petits matériels ou de locaux permettent de 
mutualiser les moyens et de co-construire des projets communs.
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PROTÉGER LA PLANÈTE ET RÉDUIRE LES INÉGALITÉS
PENSONS UN MONDE VIVABLE PLUS JUSTE
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Face au dérèglement climatique, les responsables sont multiples : multinationales, banques, 
gouvernements,...Mais alors qui doit agir ? Durant le procès du siècle organisé par le You-F 
Festival - Forum international de la jeunesse, le jury tiré au sort dans le public a unanimement 
voté “non” à la question : faut-il attendre l’État pour sauver la planète ?
En effet, si l’action publique est décisive, elle s’accompagne d’acteurs engagés pour une 
économie plus juste et plus verte. On oppose souvent profit et écologie. La jeunesse refuse 
de stigmatiser le monde de l’entreprise en le réduisant à une logique capitalistique. En effet, 
de nombreuses initiatives existent et méritent d’être encouragées.

Trouver un juste équilibre entre profit et gestion durable de l’environnement est possible. 
Souvent même, les entreprises comme les associations engagées dans la protection de 
l’environnement et la justice sociale interviennent en remplacement ou en renfort des États. 
En revanche, la jeunesse reste attentive aux démarches de greenwashing initiées par de 
grandes marques : nous ne sommes pas dupes et refusons de participer à leur 
enrichissement au détriment de notre planète.

PROPOSER DES SOLUTIONS ÉCONOMIQUES 
DURABLES
NOTRE SYSTÈME NE PEUT SE FONDER EXCLUSIVEMENT SUR LE PROFIT

« Mon engagement entrepreneurial s’est fondé sur un chiffre : 2 
milliards. C’est le nombre de personnes qui n’ont pas accès à l’eau 
dans le monde. »

Nicolas, fondateur du World Impact Summit
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Organiser un Hackathon pour créer de nouvelles activités plus respectueuses de 
l’environnement
Un Hackathon est un événement qui se découle sur un temps contraint et qui permet de rassembler dans un même lieu des profils 
différents afin de répondre, à l’aide d’outils numériques, à un défi proposé. L’objectif est de proposer des
solutions innovantes permettant de protéger notre environnement à diverses échelles d’actions. Ce Hackathon permet de faire émerger des 
projets susceptibles de déboucher sur une nouvelle dynamique entrepreneuriale et intégrant les grands principes du développement
durable.

Promouvoir le tourisme vert et « l’éco-tourisme »
Les voyageurs et le tourisme sont l’une des sources de pollution les plus importantes pour certains territoires. Pour notre génération la 
découverte de pays ou territoire ne doit plus rimer avec destruction. L’écotourisme apparaît comme un moyen de faire connaître les 
territoires aux visiteurs comme aux habitants, dans le respect des objectifs du développement durable. Il favorise à la fois les modes doux 
de mobilité, le lien social et les démarches écoresponsables des acteurs. 
Adhérer au mouvement « 1% for the planet »
Depuis 2002, chaque entreprise peut adhérer à ce mouvement qui permet de reverser 1% de son chiffre d’affaire à une initiative en faveur
de la protection de l’environnement. La protection de l’environnement est le « parent pauvre » de la philanthropie ne représentant que 3%
des sommes concernées par le mécénat. Et pourtant les problèmes environnementaux auxquels nous faisons et allons faire face sont
immenses. Via le You-F Festival les entreprises partenaires participent à la fois au développement d’une association en direction de la
jeunesse rurale mais également pour la protection de l’environnement
Valoriser le monde agricole et le faire connaître
L’un des enjeux fort de la prochaine décennie sera l’alimentation responsable. Les espaces ruraux disposent d’opportunités économiques 
permettant de rester dans une logique respectueuse de l’environnement. L’objectif est de faire connaître les exploitants au grand public via 
une signalétique sur les territoires visibles de tous et une géolocalisation des producteurs. Au-delà du développement économique et social, 
la consommation de produits ou services de proximité est largement moins polluante et d’une meilleure traçabilité.

Participer à la lutte contre la précarité énergétique
À la croisée des champs social, environnemental, économique, la lutte contre la précarité énergétique constitue un engagement certain 
vers un développement durable. Avec le contexte général, l’augmentation des coûts de l’énergie, de plus en plus de jeunes et de foyers 
rencontrent des difficultés à payer leurs factures et se retrouvent dans des situations difficiles. Un programme d’aide permettra de venir en 
soutien à ces personnes ainsi que de réduire la consommation énergétique
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PROPOSER DES SOLUTIONS ÉCONOMIQUES DURABLES
NOTRE SYSTÈME NE PEUT SE FONDER EXCLUSIVEMENT SUR LE PROFIT
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De la même façon qu’action locale et action globale sont complémentaires, l’action des 
décideurs publics et les actions citoyennes, associatives, individuelles et collectives doivent 
être conjointes pour être pleinement efficaces. Elles ont pourtant tendance à être opposées.

La jeunesse veut prendre sa place dans ces initiatives et participer à l’élaboration des 
politiques qui la concerne, et bien plus. La jeunesse est l’avenir mais aussi le présent, c’est 
pourquoi nous entendons prendre toute notre place. Avec le You-F Festival, la jeunesse 
s’empare de la question de la citoyenneté pour ne plus laisser d’autres parler à sa place. 
Nous voulons faire ensemble et construire le monde vivable de demain.

Faire ensemble, c’est collectivement prendre conscience de notre impact sur la planète. 
C’est contester quand cela est nécessaire, mais aussi et surtout proposer des idées pour 
demain. Citoyens et décideurs publics, l’un ne va pas sans l’autre. Nous souhaitons (r)établir 
et pérenniser le dialogue pour que la jeunesse ne se sentent plus en marge des processus 
de décisions et soit pleinement actrice de son avenir.

RASSEMBLER CITOYENS ET DÉCIDEURS PUBLICS
ECHANGEONS POUR CONSTRUIRE NOTRE FUTUR

« On a un mode d’action à créer pour s’exprimer, se faire entendre 
et échanger avec nos représentants locaux et nationaux. »

Manon, Parlement Européen des Jeunes
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4. RASSEMBLER CITOYENS ET DÉCIDEURS PUBLICS
ECHANGEONS POUR CONSTRUIRE NOTRE FUTUR

Créer le comité d’orientation pour la jeunesse
Impliquer la jeunesse c’est lui donner aussi les moyens. Nous préconisons la création d’un conseil territorial (type département ou 
agglomération) d’investissement de la jeunesse, avec un budget alloué 250 000 € annuel pour développer les initiatives jeunes. C’est à 
elle de prendre ses responsabilités pour trouver des solutions et permettre à la jeunesse de participer activement à la construction du 
monde vivable de demain.

Organiser les Assemblées du Futur avec les décideurs publics
Le You-F Festival, c’est permettre aux jeunes d’agir et de (se) construire. Prolonger les combats, continuer de mobiliser et sensibiliser les 
jeunes aux grandes causes sont les défis auxquels s’adresse ce projet unique. Lieu de partage et de circulation des idées pour un monde 
vivable, l’action des jeunes membres se concrétise par une programmation de rencontre avec les décideurs publics des territoires. Pour 
sortir des impasses et faire vivre notre démocratie, se réunir pour prendre position sur les décisions qui impactent leur avenir est l’objectif 
de ces temps d’échanges.

Intégrer la question climatique dans la Constitution
La République française devrait reconnaître officiellement les limites planétaires et garantir la conservation des acquis en matière de 
protection de l’environnement. Pour qu’une génération ne puisse pas imposer aux générations futures des lois moins protectrices de 
l’environnement que celles déjà en vigueur.

Ouvrir les portes des institutions et rencontrer la jeunesse au sein des établissements
La participation de la jeunesse et son implication passe par la compréhension des institutions et la sensibilisation à l’environnement. 
Rencontrer les décideurs publics et les acteurs de la protection de l’environnement devrait se faire dès le plus jeune âge. Ce parcours 
jeunesse est un programme a échéance longue et se construira avec les précédentes générations tel que les organisateurs du You-F
Festival au sein des établissements scolaires.

Investir dans des projets innovants et à impact positif pour l’environnement
De nombreuses initiatives entrepreneuriales ou associatives autour de l’environnement existent et ont besoin d’être soutenues
financièrement pour continuer à se développer. Ces projets touchent de manière collatérale de nombreux acteurs et permettent de doper 
l’économie locale. Un investissement moins risqué que le placement en bourse !
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POUR UN MONDE VIVABLE
UNE ÉQUIPE POUR DÉFENDRE LA JEUNESSE

Ces 20 propositions sont autant de contributions au débat public. Elles sont le résultat des échanges entre les 
milliers de jeunes présents au YouF Festival - Forum international de la jeunesse, les 4 et 5 octobre à Dax. La 
jeunesse s’est rassemblée et a pris acte du pouvoir du collectif pour agir et construire le monde vivable de 
demain.

Puisque nous avons constaté que les responsabilités sont multiples dans la dégradation de notre planète, les 
actions que nous proposons se réalisent aussi à différentes échelles : citoyenne, publique et privé. Nous l’avons 
dit, l’enjeu est aujourd’hui de faire ensemble.

Le YouF Festival - Forum international de la jeunesse prend également ses responsabilités et s’engage à mener à 
terme les actions qui le concerne : création de kits, organisation d’un hackathon organisation des “assemblées du 
futur” en lien avec les décideurs publics et l’organisation de journées de valorisation des initiatives de la jeunesse 
pour la planète. La solidarité, la formation, l’entraide et le soutien aux projets innovants font également partie 
intégrante de l’action des réseaux du You-F Festival. Parce qu’il ne peut y avoir d’effets sur le long terme sans le 
concours de tous, il est nécessaire de privilégier les partenariats étroits avec des associations installées au cœur 
des territoires, tout en développant ses ambassades. 

La jeunesse est prête à relever le défi : satisfaire les besoins essentiels en protégeant l’environnement et en 
réduisant les inégalités. Dès maintenant, à travers ce premier rapport de la jeunesse, nous portons nos 
propositions auprès des décideurs publics. Comme nous le faisons et continuerons à le faire, nous demandons 
des engagements de leur part aussi.

Parce que demain se joue aujourd’hui, agissons ! La jeunesse est déterminée à prendre toute sa place pour 
construire le monde vivable de demain.
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NOS PARTENAIRES 
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
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#YOUFFESTIVAL

www.youffestival.com

direction@youffestival.com

06 69 11 03 59

youffestival @youffestival

@youffestival Forum de la Jeunesse 2019

#FORUMINTERNATIONALDELAJEUNESSE 
#INTERNATIONALYOUTHFORUM

http://youffestival.com

