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  Le projet FEY - Future of Europe by the Youth - a pour

ambition de donner l'opportunité à tous les jeunes

d’exprimer leur vécu, leur ressenti, leur réalité

quotidienne, leurs inquiétudes face à l’avenir et

formaliser leurs recommandations pour un futur moins

anxiogène et plus rassurant pour les générations

présentes et futures. Ainsi, cette production n’est pas

une œuvre scientifique avec des données précises, mais

plutôt une mosaïque d’idées émanant de la jeunesse des

quatre coins de l’Europe, et même au-delà puisque la

Turquie était présente. C’est pourquoi nous avons réuni

des jeunes venant de France, Allemagne, Turquie,

Espagne, Italie, Roumanie pour débattre autour de

thématiques qui sont au cœur des inquiétudes des

jeunes aujourd’hui, telles que la démocratie, le

numérique, le marché de l’emploi, l’environnement, la

ruralité ou encore la mobilité internationale. En

filigrane de ces thématiques, à l’échelle de l'Union

européenne, notre système politique et démocratique

est questionné dans sa pertinence et dans ses

évolutions. Les valeurs et l’éthique ont également une

place centrale, car elles sont souvent à l’origine des

changements. Les discussions que nous avons eu sur les

thématiques citées précédemment ont permis d’en

évoquer d’autres comme la santé ou encore les

migrations. 

  Le Livre blanc représente un outil privilégié de

communication, permettant de dresser clairement des

constats et d’y apporter des recommandations. Il s’agit

alors de formuler et de partager notre expertise sur les

sujets évoqués ci-dessus, tout en y apportant une

réflexion qualitative, des arguments précis et concrets.

Cet outil nous a également permis de prendre part au

processus démocratique national ou européen, de

donner du poids à nos idées tout en créant l’opportunité

de les comparer avec celles des jeunes venant d’autres

pays européens ou non. 

    

INTRODUCTION

Photos prises par Özlem Seyma Nur et Emre Orkun de la
délégation de Turquie.

 Ce Livre blanc est une preuve de l’engagement

démocratique des jeunes pour l’avenir de l’Europe et

s’inscrit dans la logique de notre projet FEY, soutenu

par le programme Erasmus+ Jeunesse.

   Le projet visait l’organisation de débats et d’espaces de

partage et dialogues, mis en place lors des différents

événements qui se sont tenus. Après un an de

questionnements et de réflexions tenus par les jeunes,

cet ouvrage est le fruit de leur travail autour de la

problématique suivante : à quoi ressemblerait un futur

européen construit par la jeunesse ? Ces échanges ont

pris la tournure de moments d’innovation participative

et de concrétisation de nos ambitions. Ainsi, nous

avons participé à la formation des jeunes à la

citoyenneté active en leur offrant un cadre

d’émancipation intellectuelle. Ces occasions nous sont

précieuses notamment pour ceux d’entre nous issus des

territoires ruraux ou péri-urbains car nous partageons

souvent le sentiment d’éloignement voire d'exclusion

dans les processus de prise de décision.



  L’idée était véritablement de prendre la parole et permettre une approche allant des jeunes vers les

institutions, et non l’inverse.

Ce Livre blanc s’inscrit aussi dans la logique et la volonté de participer à la politique de la jeunesse

commune au niveau européen, nous nous sommes donc réunis au cours de divers événements pour

échanger sur des thématiques différentes qui nous sont chères. Échanger les points de vue de jeunes

venant de divers pays européens nous a aussi permis une mise en perspective et une comparaison

permettant de faire émerger de nouvelles idées. D’autant plus que les jeunes issus de pays qui ne sont pas

membres de l’Union européenne nous ont apporté un regard extérieur. 

  En outre, c’est un outil qui fait office de passerelle afin d’instaurer un dialogue entre élus et jeunes pour

que leurs idées et préoccupations soient prises en compte. C’est pourquoi nous y avons intégré nos

réflexions personnelles, en espérant que cela puisse aider les décideurs à prendre en compte nos

préconisations au moment de la prise de décision. Rétablir un dialogue intergénérationnel est une de nos

priorités, tout particulièrement dans le contexte d’un affaiblissement de la participation politique des

jeunes.  

  Dans un contexte de remise en question des institutions européennes et d’un recul de la participation

politique de la jeunesse, cet outil aspire à intégrer in concreto les considérations des jeunes dans les débats

européens. C’est donc un message officiel qui est transmis à la Commission européenne et qui, dans l’idéal,

a pour objectif de déboucher sur une ou plusieurs politiques publiques ou propositions de loi à déposer au

Parlement européen. Parmi les bénéfices à long-terme de ce Livre blanc, nous espérons opérer une sorte

de tournant dans la prise de décision en approfondissant la communication entre les décideurs et nous.

Cette initiative pourrait mener à l’élaboration de Youth politics sur la base des constats et des

recommandations des jeunes.
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    En tant qu’élément commun à tous les États membres de l’UE, la démocratie est le régime politique qui

nous garantit à nous citoyens, la détention et l’exercice de la souveraineté. Qu’elle soit directe ou indirecte,

tantôt participative, tantôt représentative, en démocratie le pouvoir est détenu ou contrôlé par le peuple

dans son ensemble. Pouvoir revendiqué, pouvoir accaparé, la vie démocratique n’est pas pour autant un

flot continu de consensus ni d’unité. La diversité des opinions et les besoins d’adaptation nécessitent une

évolution permanente du régime. Pierres angulaires de nos sociétés européennes, nos démocraties sont au

cœur d’incessantes réflexions sur leurs transformations et les grandes orientations à suivre. 

  À la Démocratie, nous, jeunes européens à l’origine de ce Livre Blanc, nous y sommes attachés. La

démocratie, nous sommes nés dedans, nous ne connaissons que celle-là. Héritée ou perpétuée ? Nous ne

nous posons pas la question tant cette forme d’organisation politique est ancrée en nous. Aucun des jeunes

de notre génération, qu’importe son niveau d’étude, ne dissocierait la Démocratie des idées d’égalité, de

liberté, de fraternité et de laïcité, de participation politique et de justice sociale. Cette démocratie fait partie

de nos identités du fait que nous n’ayons rien connu d’autre. Nous avons célébré les symboles de notre

démocratie tout comme nous en avons subi les attaques. Nous la voyons glorieuse et inclusive et nous la

savons fragile et vulnérable. 

  Aujourd’hui, nous faisons le constat qu’un écart générationnel vient différencier plusieurs visions de la

démocratie. Faisant le constat que la part des jeunes dans les institutions démocratiques est très faible,

nous déplorons que nos préoccupations ne soient pas entendues telles que nous les percevons. Nous

aspirons donc, en tant que citoyens européens et souverains, à ce que notre voix soit entendue, à ce que

nos idées soient soutenues et à ce que notre volonté soit représentée dans les institutions en général. 

  Nous avons donc ordonné nos réflexions sur la Démocratie autour de trois axes majeurs dans lesquels

nous avons pu articuler nos idées : le débat public et la place que nous y occupons, la facilitation de la

participation politique et enfin l’éducation politique que nous souhaitons recevoir. 

PARTIE I  :  
La démocratie
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  Sur les médias : nous convenons que les médias sont censés faire le lien

entre l’individu et la communauté. En diffusant l’information, les médias

permettent l’exercice d’un esprit critique et d’une conscience

d’appartenir à une communauté partageant dans une certaine mesure le

même quotidien. Les médias forment en cela un contrepoids à

l’individualisme, car ils permettent l’avènement d’un monde commun.

Aussi, ils sont un moyen d’introduire de la démocratie directe dans la

démocratie représentative. 

    

 1 .  L ’ENCADREMENT DES MÉDIAS DANS LE DÉBAT PUBLIC ET L’INTÉGRATION DES JEUNES.  
 
 

  Nous concevons les médias comme unis par un lien substantiel à la

démocratie : ils établissent les conditions de la libre circulation des

opinions et de leur confrontation. Nous avons donc pensé et analysé leur

place dans nos pays respectifs. Nous partons du postulat qu’un débat

public riche et diversifié atteste d’une démocratie saine. Selon nous, le

débat public est le cœur de la démocratie autour duquel tous les rouages

de notre système s’articulent : les campagnes électorales, les débats

préliminaires à un vote, etc. Au-delà de ces dispositifs, le débat public

s’incarne aussi dans l’espace public créé par les médias en général et la

presse en particulier. 

  Ci-dessous quelques constats que nous avons dressés sur l’état de nos

débats publics, suivis des recommandations qu’il serait bon de suivre. 

  Dans le mouvement de leur transformation progressive, nous

dressons le triste constat qu’ils procèdent désormais à des ingérences

dans le pouvoir politique, délaissant leur mission démocratique de

contre-pouvoir. Nous en tirons une conclusion simple : la connivence

entre les journalistes et le pouvoir politique est à l’origine de

l'appauvrissement du débat public car la transparence de l’information

relayée n’est plus garantie. Les journalistes et chroniqueurs ont

remplacé les intellectuels dans les débats publics.

  Nous recommandons donc d’encourager explicitement la création

d’un ordre professionnel des médias européen garant de la qualité de

l’information que les citoyens reçoivent au niveau des États membres.

Cet ordre des médias serait à l’image des autres ordres professionnels

(ex : ordre des médecins, avocats, architectes, etc), sans obligation

d’adhésion. 
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  Nous voyons dans cet ordre des médias un outil d’autorégulation, de lutte contre la prolifération des fake

news, une garantie d’un contenu informationnel vérifié/consensuel. Cette organisation en ordre des

médias dépeint un objectif démocratique : la nécessaire restructuration de l’information, la libération des

médias des lois du marchés. Il faut assumer la double mission de tenir le lecteur informé de ce qui se passe

dans le monde et l’aider à s’y retrouver dans la masse accablante d’informations plus ou moins fiables. 

    Sur le manque de représentation des jeunes dans les débats publics : un fossé, voire une rupture, entre

les générations, a conduit à ce que nos idées et préoccupations ne semblent pas suffisamment représentées

dans les institutions politiques. Des circonstances propres aux époques et aux générations ont

certainement accentué un écart générationnel qui s’est accru avec le développement rapide des dernières

années. Les crises démographiques, économiques et surtout écologiques que les jeunes générations sont

amenées à surmonter sont d’une ampleur nouvelle.  En outre, les inégalités entre classe d’âge choquent,

d’autant plus dans nos sociétés égalitaires. Les différences s’accentuent également au regard de la

participation des plus âgés au jeu électoral : on va jusqu’à parler de grey power. En 2017, la moyenne d’âge

des députés français était de + de 48 ans¹, 61 ans pour les sénateurs², 62 ans pour les maires³. 

 

 Afin de lutter contre l’éloignement des jeunes des institutions politiques, nous souhaiterions

l’instauration de quotas de jeunes de - 30 ans dans nos institutions politiques. Sorte de discrimination

positive, nous sommes convaincus du bien fondé de cette revendication et de l’importance cruciale

d’instaurer une meilleure mixité générationnelle dans les processus d’élaboration des politiques publiques

et des législations. Nous savons que l’instauration de quotas peut révéler des effets pervers et induire une

compétence moindre de certains représentants ayant accédé au mandat que grâce à un déficit de

candidats. Toutefois, nous considérons que cet argument peut être contrebalancé par le fait que

l'expérience, argument si longtemps avancé pour justifier de l’âge des représentants politiques, ne semble

pas infaillible dans notre société multiculturelle et au développement rapide. Par exemple, l’expérience ne

permet pas de comprendre les enjeux très récents du harcèlement en ligne ou les enjeux climatiques tels

que nous les percevons. 

Logiquement, une meilleure représentation des jeunes cumulée à une information transparente peuvent

créer les conditions favorables à une participation politique plus qualitative. 

¹Selon le site Statista, [consulté le 25/08/2022] https://fr.statista.com/statistiques/718785/age-moyen-deputes-assemblee-nationale-
groupe-politique-france/
² https://fr.statista.com/statistiques/862639/tranche-age-senateurs-france/
³ https://fr.statista.com/statistiques/1128418/ventilation-maires-age-france/
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2.  LA FACILITATION DE LA PARTICIPATION POLITIQUE

  Au cours de notre éducation civique et politique, nous

avons appris que les élections rythment la vie politique des

démocraties représentatives. Acte citoyen par excellence, le

vote est le vecteur de légitimité pour les représentants qui

légifèrent au nom du peuple qui les élit. Cette théorie de la

représentation politique n’est pas un transfert de

souveraineté mais simplement un transfert de compétences,

la souveraineté résidant dans chacun des citoyens. Le

phénomène d’abstention chez les jeunes étant grandissant,

cela suppose que nous ne sommes peut-être pas

correctement représentés dans les institutions politiques.

  Au-delà de l’âge avancé des représentants politiques, le

manque de représentativité des jeunes est accentué par

notre effacement du jeu politique. Des alternatives ont donc

été pensées par eux afin de pallier en partie notre

abstention, les voici. 

 
  Dans la lignée de la numérisation de la vie publique, nous

souhaitons l'expérimentation du vote électronique, afin de

faciliter la participation politique à distance du lieu

d'inscription sur la liste électorale. La jeunesse actuelle n’est

pas plus désengagée que les générations précédentes, la

différence est que notre participation politique est moins

institutionnalisée. Le vote par voie électronique à l’image de

l’Ukraine est une demande réelle et réitérée de nombreux

jeunes citoyens, et relayée lors de nos échanges. 

 Concernant le vote, nous souhaitons rendre possible la

faculté d’étendre la période du vote à plusieurs jours afin de

faciliter le déplacement ou l’organisation des emplois du

temps des électeurs. Nous sommes convaincus que lutter

contre l’abstention des jeunes est une priorité pour la bonne

conservation de notre système politique. 
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  La place de l’école est centrale selon nous, elle incarne l’idéal d’une éducation au sens critique, à la

citoyenneté et à la participation à la vie politique de la nation. Nous la considérons comme le véhicule de

l’accomplissement individuel, le passage nécessaire à une émancipation intellectuelle. 

  Nous pensons que les difficultés que la démocratie doit affronter aujourd’hui ne sont pas dues à un rejet

du système politique en tant que tel par les jeunes, mais qu’elles relèvent plutôt d’un dysfonctionnement

des institutions, notamment de l’école. Par un effet d'enchaînement, la formation civique et politique

insuffisante engendre un détournement vis-à-vis des institutions. Selon nous, repenser le lien entre l’école

et la démocratie est indispensable pour parvenir à raviver la participation politique des jeunes, la nôtre,

mais également celle des générations à venir.

  Nous imaginons une meilleure intégration de l’éducation civique et politique dispensée aux jeunes à

travers la création d’outils pour comprendre les institutions et l'importance de la participation politique.

Nous demandons à ce qu’elle intervienne plus tôt dans la scolarité, qu’elle soit plus ludique, attractive.

Nous suggérons la création d’outils matériels appuyant cette éducation tels que de petits manuels

interactifs. Fluidifier le système politique pour le rendre plus accessible et compréhensible, quel que soit

notre pays respectif. Permettre aux associations dédiées à ces enjeux d’intervenir plus aisément dans

l’espace de l’école en collaboration avec le corps éducatif.   

  Nous demandons également une meilleure éducation aux médias, que cette éducation soit garantie par

l’école et prévue dans les programmes. Cela aurait pour but de permettre aux jeunes générations d’être

capable de faire un tri dans la masse d’ informations qui est déversée, de les protéger contre les fake news

et surtout de les aider à développer leur sens critique dès le plus jeune âge. 

  Nous estimons que former les jeunes à se construire une opinion et à prendre le relais au plus tôt de

notre démocratie est une vraie opportunité et certainement une garantie de survie de notre système. 

 3 .  L’ÉDUCATION POLITIQUE DES JEUNES
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   Enfin, nous aspirons à ce que l’engagement associatif soit revalorisé dans l’éducation des jeunes car il

permet la reconstruction du tissu social et du sentiment d’appartenance à une communauté de destin. Cela

pourrait consister en un projet annuel co-dirigé avec l’école et les associations présentes sur le territoire,

adaptable à tout âge, et avec différentes modalités d’engagement selon les âges et envies, autour de thèmes

en lien avec l’action de l’association. En clair, dispenser une éducation pratique et concrète aux jeunes

citoyens pour leur faire comprendre combien nos systèmes ont du sens, pour lutter contre les fractures au

sein même des générations, pour valoriser l’humain et lutter contre l’individualisme. Le projet peut

aboutir à une sortie scolaire, à l’organisation d’un événement, à une action solidaire, etc.

   Toutes ces recommandations ont été imaginées pour nous permettre de prendre plus facilement notre

place dans le fonctionnement démocratique de nos sociétés. En effet, la montée de l’individualisme,

l’éloignement des jeunes de la participation politique, le choc des générations, la crise climatique en cours

sont autant de facteurs qui doivent amener à une réflexion générale sur notre système politique et les

adaptations nécessaires qu’il faut lui insuffler. 

   Une dernière idée a été émise et consiste en la valorisation du jour de la démocratie, jour pendant lequel

nous venons raviver notre attachement à notre système politique en rappelant pourquoi il demeure

actuellement plus acceptable dans nos sociétés libérales. Le 15 septembre est la journée internationale de

la démocratie, et nous comptons sur vous pour mettre en place des moyens d’exalter les valeurs libérales

et démocratiques.
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Créer un ordre des médias ou un espace “Europe des médias” : il rassemblera des médias nationaux des

Etats membres, en particulier les journalistes qui y publient leurs articles. Les membres de cet ordre

seraient en charge de lutter contre la prolifération des fake news et d’assurer l’offre d’informations de

qualité. Cette mesure assurera une offre médiatique diverse et contrôlée car un seul homme ou une

seule société ne peut être propriétaire de plusieurs médias d’informations (presse, radio, chaîne de

télévision), comme c’est le cas en France par exemple avec le groupe Lagardère. 

Instaurer des quotas de jeunes de moins de 30 ans dans les institutions politiques : ainsi, les jeunes

seront dotés d’une voix dans le débat politique et cette mesure permettra également de lutter contre la

non-mixité générationnelle. 

Expérimenter le vote électronique : la jeunesse actuelle est née en pleine ère numérique. 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 n’est pas moins engagée qu’auparavant, elle utilise de nouvelles

formes qui sont moins institutionnalisées et plus fluides. Moderniser les modalités de vote est un atout

considérable pour réduire l’abstention des jeunes. 

Ouvrir la période du vote sur plusieurs jours : Cette initiative permettra de lutter contre l’abstention

massive chez les jeunes et, par conséquent, l’inadéquation des politiques publiques avec les enjeux

auxquels ils sont confrontés. 

Prodiguer une éducation aux médias dans les programmes scolaires plus conséquente : les jeunes

d’aujourd’hui ont la possibilité d’avoir accès à toutes les informations qu’ils veulent obtenir dans le

monde entier. Grâce à cette proposition, les jeunes ne seront plus uniquement des esclaves de la

technologie et développeront leur esprit critique. Ces ateliers de sensibilisation peuvent être dispensés

par des formateurs agréés. Ils peuvent être accompagnés de jeunes venus témoigner de méfaits dont

ils ont été victimes suite à un mauvais traitement d’une information afin de sensibiliser davantage les

jeunes. Ainsi, les ateliers paraîtront plus concrets que si cela avait été leur enseignant qui dispense ce

genre d’activités. 

Valoriser l’engagement associatif des jeunes au sein des écoles et hors cadre scolaire : beaucoup de

jeunes sont en quête de construction, d’expériences. L’intégration de cet engagement comme relevant

d’une option rapportant des points serait un encouragement favorable à la communauté dans son

ensemble. 

Offrir une meilleure intégration de l’éducation civique et politique à l’école et en partenariat avec les

associations d’éducation populaire dédiées à ces enjeux.

SYNTHÈSE
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   L’emploi est une thématique majeure pour nous car il est synonyme de stabilité économique et sociale.

Avec la reprise économique (très vite ralentie par la guerre en Ukraine) suite à la fin des restrictions liées

au Covid-19, le taux de chômage des moins de 25 ans a diminué sur un an mais reste préoccupant. En avril

2022, il s’élève à 6,2 % en moyenne au sein de l’Union Européenne⁴ avec des records pour la Grèce et

l’Espagne. Les discussions qui ont abouties entre jeunes allemands, français, espagnols, italiens, roumains

et turcs au cours de ce projet révèlent toutes le même constat : le chômage chez les jeunes est

anormalement élevé. En discutant ensemble, nous avons pu nous rendre compte qu’un grand nombre de

bonnes initiatives ont été mises en place durant la crise du Covid 19, ce qui a sensiblement réduit le

chômage des jeunes en Europe. Cependant, il s’agit d’exprimer combien les modèles d’organisation du

travail ont évolué, ce qui suppose une adaptation nécessaire des mentalités et législations. 

  Aujourd’hui, les questions relatives à l’emploi, bien qu’elles puissent différer selon les circonstances

nationales, ne peuvent être déliées des thématiques de la numérisation et de l’environnement. C’est

pourquoi notre réflexion s’est portée sur les dispositifs ou actions favorisant l’entrée en emploi et les

nouvelles modalités d’organisation du travail.

PARTIE II  :  
L'emploi

 1 .  LA LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE MASSIF CHEZ LES JEUNES
 
 

  De nombreux facteurs explicatifs du retrait des jeunes du marché du travail sont avancés et des

tendances communes ont été soulevées lors de nos échanges. Dans certains cas, la mise à l’écart du

marché du travail provient des jeunes eux-mêmes, ceci pour diverses raisons comme la peur du

déclassement ou la perte de sens. Dans d’autres cas, leur mise à l’écart est le fruit d’une stigmatisation à

notre encontre.

   Grâce à nos recherches et observations, nous percevons que l’inégalité d'accès au marché du travail se

retrouve donc en fonction de l’âge mais également en fonction des diplômes. Les non diplomés souffrant

d’autant plus du chômage, il s’agit d’ouvrir de nouvelles formations, d’encourager les jeunes à les suivre,

de revaloriser ces jeunes et de mieux les former selon un objectif d’intégration au marché de l’emploi. La

tristement célèbre expression espagnole de la génération des ni-ni renvoyant aux jeunes sans emplois ni

diplômes, ou encore les mileuristas, diplômés plafonnés aux mille euros mensuels, symbolisent cette

tendance. A l’inverse, la surdiplomation est elle aussi facteur d’exclusion, lorsque les jeunes ayant reçu et

investi dans de longues formations se refusent au déclassement et donc à rester dans leurs pays d’origine.

Cela induit donc une migration pour motif professionnel, ce qui dessert le pays (cas de la Roumanie et de la

Turquie). 

4 SITE INTERNET : Toute l’Europe [consulted on the 23/08/2022]
 https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/le-taux-de-chomage-en-europe/
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   Par ailleurs, nous constatons également la trop faible connaissance de tous les dispositifs mis en place en

notre faveur et notre isolement au moment de la recherche active pour trouver un emploi. C’est pourquoi

nous suggérons la mise en place d’une campagne de communication autour de la plateforme européenne

dédiée à l’emploi Eures ou Euroguidance. Ainsi, nous aurions moins de préoccupations car nous saurions

où nous diriger exactement pour obtenir des informations. Isolement et accessibilité de l'information sont

donc deux facteurs de l’exclusion des jeunes du marché du travail. Il faudrait donc réunir tous les

dispositifs existants au sein d’une même plateforme pour simplifier nos démarches. Cette plateforme

pourrait être accompagnée de la création de centres locaux de jeunesse sur le modèle des Informations

Jeunesse français et aux prérogatives claires : aider à l’intégration du marché du travail.

    

   Selon notre interprétation, notre manque d’expérience est souvent un frein à l’emploi : les employeurs

sont souvent frileux à l’idée de nous former car cela induit d’investir du temps dans son employé tout en

étant conscient de la mobilité des travailleurs à notre époque. Ainsi, une politique européenne de

revalorisation de la formation au sein de l’espace professionnel doit être envisagée, et peut passer par la

mise en place d’une campagne officielle soutenue par l’Union Européenne avec des mesures soutenant

l’entreprise dans sa demande de formation puis d'embauche. Pour aller plus loin, des avantages fiscaux

pourraient être prévus, car il s’avère que les charges patronales sont élevées pour des employeurs qui vont

naturellement se tourner vers des profils qualifiés et donc expérimentés afin d'accroître leur rentabilité. 

 

   Dans la même optique, une valorisation des expériences de volontariat par l’Union Européenne et les

Etats pourrait avoir une bonne influence sur la perception qu'en ont les employeurs. Le même mécanisme

peut être appliqué aux stages, l’Union pourrait à ce même titre valoriser les stages en incitant à y avoir

recours afin d'impulser une véritable intégration et formation des jeunes. Parallèlement un meilleur

traitement serait peut-être plus juste et redistributif envers une génération qui, d’une part, consomme

beaucoup (besoin de mobilité et besoin d'acquérir), et qui, d’autre part, injecte continuellement les fonds

dans le marché des capitaux (les jeunes n'épargnant que très peu). 

  Enfin, nous voudrions suggérer d’imposer des politiques publiques de quotas aux entreprises

européennes, petites ou grandes, afin qu’elles soient dans l’obligation de recruter des jeunes et de les

former avec éventuellement des soutiens financiers pour le tutorat et l’accompagnement. 
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5 NEET = not in employment, in education or in training.
6Global Employment Trends for Youth 2020, in Executive summary, by the International Labor Organisation.

2.  L’ADAPTATION AUX NOUVEAUX MODES D’ORGANISATION DU TRAVAIL

  Nous nous rendons compte que les moyens technologiques et

l’évolution des conceptions ont donné naissance à de nouveaux

modes d’organisation du travail. L'entreprenariat s’est

considérablement développé ces dernières années, tout comme les

tiers-lieux où prolifèrent des ateliers partagées et des

collaborations ponctuelles. Nous n'en avons pas encore toutes les

clés mais nous voulons pouvoir travailler dans un environnement

serein, durable et ayant du sens, ce qui peut être nous rend plus

exigeants. 

   D’autre part, les jeunes travaillent de plus en plus en freelance,

dans des tiers-lieux, dans des espaces de travail partagé, sur

internet ou en télétravail. Ces professions nouvelles ne sont pas

visibles, alimentant l’image du jeune ne travaillant pas parce

qu’on ne l’y voit pas. 

Il serait donc important que les personnes publiques viennent

donner une légitimité renforcée à ces nouvelles formes de travail,

leur donner une visibilité pour les encourager car elles

représentent une réelle solution au chômage. 

  En ce sens, notre génération est prête à une intégration des

jeunes aux processus décisionnels, cela serait particulièrement

pertinent dans la mesure où eux seuls connaissent les évolutions

de leur génération, les enjeux que cela peut soulever et les

problématiques auxquelles ils sont confrontés. Voilà pourquoi il

serait judicieux de nous intégrer aux débats relatifs aux politiques

de travail au sein des entreprises. 
 

 Enfin, nous confirmons d’une seule voix la nécessité

absolue de l'égalité de salaire à compétence équivalente

entre les hommes et les femmes. Cela doit être un

impératif. De plus, aujourd’hui les jeunes femmes

demeurent plus exposées au chômage et à la précarité que

les jeunes hommes, et ceci s’accentue quand elles ne sont

pas diplômées, ce qui nécessite que cette égalitarisation soit

une priorité absolue. 
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  Une modernisation de la vision de l’emploi dans les politiques publiques s’avère nécessaire selon les

points de vue des différents jeunes concernés. Une mutation s’est clairement opérée ces dernières années

et s’est renforcée avec l’épidémie de COVID-19, et consiste en une précarisation des ressources des moins

de 30 ans et de leurs perspectives d’évolution, accompagnée d’une forte mobilité sur le marché du travail.

De plus, la conception du travail elle-même a évolué, les jeunes voient le travail comme un moyen et non

plus une fin (comme l’existence sociale), assurant une rupture conceptuelle avec les générations

précédentes. 

   Cette tendance appelée la Youth NEET⁵ Challenge⁶ doit être impérativement combattue pour garantir la

pérennité du régime démocratique. Garantir un emploi adéquat aux jeunes, c'est garantir la succession de

la Démocratie et le bon fonctionnement des institutions. C’est pourquoi nous nous investissons pour vous

donner quelques clés pour une approche plus intégrative des jeunes dans l’emploi. Nous revendiquons

notre mot à dire dans l’élaboration de politiques de travail qui vont nous encadrer pour les années à venir

par la mise en place dans les lycées ou universités de lieux de concertation avec les branches

professionnelles et les décideurs une fois par an pour renforcer ou créer des passerelles entre nos deux

univers. Ils incarneraient des espaces où les attentes des entreprises et celles des jeunes se croisent. 

5 NEET = not in employment, in education or in training.
6Global Employment Trends for Youth 2020, in Executive summary, by the International Labor Organisation.
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Mettre en place une campagne de promotion de la plateforme européenne dédiée à l’emploi : Les jeunes

nous ont fait remonter le fait qu’ils n’ont pas accès à suffisamment de ressources documentaires pour

s’insérer dans le monde professionnel. Voici donc un QR Code qui orientera les jeunes vers la

plateforme EURES développée par la Commission Européenne . 

Créer des centres d’accompagnement des jeunes dans leur recherche d’emploi : la création de centres

d'accompagnement des jeunes sera bénéfique dans leur recherche d’emploi, leur orientation vers les

informations pertinentes et permettra de lutter contre le chômage massif de ceux-ci. 

Mettre en place un système européen de formation au sein des espaces professionnels semblable à

l’alternance : l’alternance est un dispositif novateur dont les premiers résultats sont bénéfiques à tous

points de vue. Une telle formation doit être développée avec la volonté d’offrir aux jeunes la possibilité

d’acquérir une expérience de terrain et une meilleure intégration sur le marché du travail. 

Limiter et repenser l’intégration de nouvelles technologies au travail : certaines technologies sont les

amies des professionnels car elles facilitent leurs tâches quotidiennes. Cependant, il n’est pas tolérable

que des technologies remplacent intégralement le travail de l’homme, notamment dans les entreprises

car dans ce cas-là, l’homme ne percevra pas le travail comme une nécessité s' il est remplaçable. La

question du sens est essentielle dans le milieu professionnel, et le message que renvoie l’ajout constant

de nouvelles technologies au travail peut parfois nuire à l'épanouissement au travail. 

Garantir une meilleure intégration des jeunes aux processus décisionnels : pour une meilleure

adéquation entre les politiques publiques et les enjeux auxquels ils sont confrontés.  

Exiger d’une seule voix une égalité salariale à compétences équivalentes entre les hommes et les

femmes : pour garantir une sécurité financière aux femmes et une reconnaissance équitable de leur

travail. 

La mise en place dans les lycées ou universités de lieux de concertation avec les branches

professionnelles et les décideurs une fois par an pour renforcer ou créer des passerelles entre nos deux

univers : croiser les attentes et faciliter la communication sont deux objectifs à mettre en oeuvre pour

faciliter l’intégration des jeunes dans l’emploi tout en leur permettant de porter leur voix auprès des

institutions

SYNTHÈSE
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   Les nouvelles technologies et l’espace numérique ont pénétré nos quotidiens. Il serait difficilement

envisageable de nous séparer de ces outils tant nous avons réorganisé notre communication et notre

travail autour de ces évolutions. Leur omniprésence dans les champs professionnel et personnel rend

indispensable la réflexion relative à leur statut, leur encadrement et leur réglementation. Les outils de la

digitalisation nous offrent des perspectives d’opportunités en tout genre (renforcement de la liberté

d’expression, meilleure accessibilité de l’information, facilités de communication, etc) tout en dévoilant

leur lot de dérives, voire de dangers potentiels pour les individus et la communauté dans sa globalité

(harcèlement en ligne, cyberattaques, etc). 

   Ces outils technologiques que nous côtoyons quotidiennement ont amélioré considérablement certains

secteurs d’activités comme la recherche, la médecine ou encore les enquêtes policières. Ces avancées ont

chamboulé positivement nos vies et celles de nos parents depuis un demi siècle maintenant. La question la

plus importante est donc celle du sens que nous souhaitons donner à nos nouveaux compagnons. Dans ce

contexte d’omniprésence des nouvelles technologies et des aspirations à la digitalisation de nos pratiques,

un lien de dépendance s’est progressivement développé. Cette dépendance justifie qu’un cadre vienne

réguler les usages des nouvelles technologies. A ce sujet, nous avons toutefois un sentiment paradoxal :

nous ne pouvons envisager notre futur sans ce flux incessant d’arrivée de nouvelles technologies sur le

marché et dans nos vies professionnelle comme personnelle. Mais un sentiment d'enfermement côtoie

l’espoir de meilleures conditions de vie. 

   Vient également la question de la confiance en soi. Nous trouvons que notre jeunesse semble avoir bien

moins confiance en elle qu’auparavant. Le fait de se servir en permanence de ces outils numériques qui

sont ultra performants peut les amener à penser qu’ils sont inutiles comparés à ces objets-là. Cette

problématique entre aussi en jeu dans le secteur professionnel où les machines remplacent de plus en plus

les humains. Mais qu’allons nous faire si le travail n’est plus une nécessité pour l’Homme ? 

PARTIE III  :  
La digitalisation
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DES DÉFIS SOCIAUX
 

1.
 

    Comme tout le monde, nous constatons que l'impact social des nouvelles technologies et du passage

au numérique, notamment dans la vie publique, est sans précédent. Extrêmement rapides, ces

changements déploient leurs multiples effets. 

   Sur la sphère psychologique des individus : Objet d’étude privilégié, les conséquences des technologies

numériques sur la santé mentale des individus révèlent des éléments intéressants. Paradoxalement, ces

technologies, censées rapprocher les individus et faciliter leur quotidien, ont muté en facteur

d’isolement social et d’anxiété. Loin du rapprochement social, l’espace numérique s’est révélé favorable

au développement de comportements nuisibles de harcèlement en ligne en tout genre. L’usage fait de

cet espace n’étant réglementé que de manière embryonnaire, des pratiques se sont généralisées comme

la prolifération des discours de haine en ligne (diffamation, harcèlement, etc.). Les jeunes générations,

très consommatrices du numérique, sont les premières exposées à ces dangers. Paradoxalement, ce sont

aussi les jeunes qui sont le plus souvent à l’origine de ces discours haineux ou propos heurtants. Afin de

protéger leur santé mentale mais également de lutter contre la prolifération des ces discours, contre la

radicalisation des idées, les moyens suivants ont été imaginés.

   Le cyberharcèlement est une plaie qui doit être guérie, les plaintes qui lui sont liées augmentent de

manière exponentielle au développement des appareils technologiques. C’est pourquoi le

cyberharcèlement doit être puni plus durement : une sorte de tribunal du net doit voir le jour afin de

faire respecter les législations en vigueur. Les réseaux sociaux sont un formidable moyen de s’exprimer

librement mais un cadre juridique plus sévère doit être mis en place afin de lutter plus durement contre

ceux qui se croient tout permis sur la toile. 

   Dans une autre mesure, il a été pensé de constituer des groupes d’experts chargés d'expérimenter les

nouvelles technologies avant leur introduction sur le marché. L’idée ici est de pouvoir au mieux

anticiper les dérives d’une telle commercialisation, ce qui induirait l’instauration obligatoire de

considérations éthiques pour les entreprises commercialisant ces produits spécifiques.
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   Sur la sphère éducationnelle et intellectuelle : Les facultés de concentration des générations exposées à

un usage abusif du numérique ont tendance à s'amenuiser. Face à ce constat, il faut prendre des mesures

pour réguler la consommation de ces nouvelles technologies. Cependant pour s’adapter aux difficultés de

concentration, les informations sont généralement martelées et simplifiées à outrance, laissant place à de

profondes ambiguïtés sur les interprétations à leur attribuer. Le débat public s’en trouve donc

naturellement appauvri. 

    Nous formulons la demande de l'introduction d’une éducation numérique dans les programmes scolaires

ou a minima extra-scolaires. Cette éducation doit enseigner les bonnes pratiques à adopter lorsque l’on

évolue au sein de l’espace numérique. Il s’agit également de sensibiliser aux ravages psychologiques et

culturels que peuvent avoir certaines pratiques notamment les discours de haine. Enfin, un enseignement

devrait être mis en place afin d’apprendre à répondre collectivement aux pratiques nuisibles et sur la

manière de se protéger et de protéger les autres particulièrement dans l’usage des réseaux sociaux. Les

plus jeunes sont dans leur grande majorité des consommateurs des plateformes de réseaux sociaux, et

donc particulièrement vulnérables. 

     Sur la communication : Enfin, et nous considérons cela comme une évolution majeure de notre société :

la rapidité et la globalité d’internet permet une circulation sans frontière ou presque de l’information. Elle

se propage et est accessible en tout temps et en tout lieu dans la majorité des Etats. D’ailleurs, le bien

nommé “ www ” des sites internet désigne à juste titre world wild web. Mais la liberté régnant sur cet

espace a un coût : celui de la fiabilité des informations qui s’y trouvent. Nous y sommes quotidiennement

confrontés. Face à la multiplication des fake news, et compte tenu de l’importance grandissante qu’occupe

le numérique dans l’information, nous pensons qu’il est urgent de mettre au point des techniques

intuitives pour attester de la véracité d’une information. 

    Dès lors, il pourrait être envisagé d’inventer un score capable de jauger de la véracité d’une information.

Reprenant l’une de nos précédentes recommandations touchant à l’encadrement des médias par un ordre

professionnel des médias garant de la qualité de l’information, celui-ci peut être chargé de mettre en place

ce score. Ainsi, seuls les journalistes et informateurs qualifiés pourraient se prononcer sur la véracité de

l’information examinée. 
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   Les défis environnementaux soulevés par le développement du numérique font écho à de nombreuses

problématiques et enjeux. Nous savons que la fabrication et l’entretien des outils du numérique sont

voraces en énergie et en matières premières. Des ressources naturelles non renouvelables sont

nécessaires dans leur composition et leur recyclage pose de sérieuses difficultés. A cela s’ajoute le besoin

constant de renouvellement de ces technologies dû à l’innovation et le caractère obsolète de celles-ci. Les

défis environnementaux supposés par la numérisation sont multiples et nous en entendons parler tous les

jours.

   Nous estimons qu’il serait judicieux d’exiger des gages de qualité afin de lutter contre l’obsolescence,

surtout contre l’obsolescence programmée. Cela pourrait passer par l’obligation d’une garantie de quelques

années après l’achat du produit. Parallèlement, encourager à la réparation et faciliter le recyclage des

appareils non réparables sont deux enjeux venant limiter les effets néfastes sur l'environnement. 

   Dans une autre mesure, des actions doivent être menées concernant le stockage des données. Une

campagne de sensibilisation sur les quantités considérables des émissions carbone liées à l’usage d’internet

et au stockage de ses données et pouvant déboucher sur un clean-up / allègement des données stockées et

partagées sur le web aurait des conséquences positives sur l’environnement. Cela peut passer par de

simples déclarations ou encouragements consistant en une incitation à la suppression des mails et tout

type de données inutiles. 

   

 
2 .  DES DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX

 
 

 
3.  DES DÉFIS ÉCONOMIQUES

  Ayant grandi en étant constamment abreuvés de ces deux thématiques, nous savons combien la

numérisation représente avec l’environnement deux perspectives immenses de création de richesse. Pour

les générations qui nous ont précédés, le numérique a souvent incarné des peurs liées à la destruction

d’emplois massifs, ayant presque annoncé la fin du travail humain, mais ces fantasmes ont reculé au

regard de la réalité que l’on en a aujourd’hui. Bien au contraire, le monde professionnel s’est

considérablement développé grâce à l'essor du numérique, notamment le e-commerce qui recrute

beaucoup, les médias en ligne, le design, etc. Si ces nouvelles opportunités sont inhérentes à notre

génération, il n’en reste pas moins qu'il faille nous former à utiliser ces outils. Les investissements

dépensés dans la recherche et le développement sont également des leviers d’emplois pour les jeunes des

générations prêtes à intégrer le marché du travail.  

   Répondant aux besoins perpétuels d’innovation et apportant des solutions au problème du chômage,

nous pensons que les Etats et/ou l’Union Européenne devraient encourager l’investissement dans des

formations massives tant des filles que des garçons aux métiers du numérique. Pour ce faire, une politique

d’encouragement à la formation professionnelle, gratuite et de proximité des jeunes au numérique émise

par l’Union européenne est demandée. 
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    Nous avons tous fait part de nos inquiétudes quant aux tournures que les outils numériques pourraient

prendre. Une forte préoccupation relative à la protection des droits individuels et collectifs a été exprimée,

particulièrement un régime de protection spécifique des données concernant les mineurs. Les défis

politiques et juridiques alimentent notre débat fécond, c’est comme si le world wild web était occupé par

les entreprises multinationales et où la souveraineté des citoyens n’est plus convenablement garantie. Cet

espace doit s’intégrer dans nos démocraties et celles-ci doivent leur prodiguer des législations sur mesure.

C’est pourquoi, une demande est formulée quant à l’accessibilité universelle et sécurisée à internet, en

clair la consécration d’un droit à internet. Conscients que cet espace peut être un outil fortement

démocratique, il s’agit d’inciter à adopter les cadres réglementaires adéquats pour garantir un bon usage du

numérique. Les enjeux juridiques sont donc particulièrement présents chez les jeunes. 

    Nous estimons que les données doivent impérativement être considérées comme relevant de la sphère

privée, voire du confidentiel et en aucun cas ne doit faire l’objet d’une marchandisation. Les informations

personnelles ne sont pas des biens marchands, c’est pourquoi nous encourageons les initiatives relatives à

la régulation du pouvoir des GAFAM⁷ et militons pour une récupération de la souveraineté sur l’espace

numérique.

  Ceci dit, dans un souci d’adaptation, nous recommandons la création d’une plateforme nationale

permettant l’accès aux documents officiels. Dans son élan de digitalisation, l’Ukraine a développé

l’application Diia regroupant carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, carnet de

vaccination, immatriculation, etc. Cette création n’interviendrait qu’à titre complémentaire des documents

officiels réels (non virtuels). L’application Diia est un réel succès notamment dans le contexte de la forte

mobilité des Ukrainiens car il peut s’avérer complexe de se rendre dans les administrations au regard des

circonstances qui touchent actuellement le pays. Les autorités chinoises ont également une certaine

avance sur le sujet, cependant cette plateforme doit veiller à rester dans le sillon démocratique afin de ne

pas se transformer en outil de contrainte et de surveillance. 

 
4 .  DES DÉFIS JURIDIQUES ET POLITIQUES
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Punir plus durement le cyber-harcèlement : les forces de l’ordre n’ont sûrement pas les moyens

techniques pour contrôler tous les échanges malveillants sur les réseaux sociaux, c’est pourquoi une

sorte de tribunal du net doit être mis en place afin de recueillir et de traiter toutes les plaintes liées au

cyber-harcèlement. Les réseaux sociaux sont un extraordinaire espace d’expression publique, or, ils ne

doivent pas échapper aux législations en vigueur.  

Créer un groupe d'experts chargé d’expérimenter les nouvelles technologies avant leur introduction

sur le marché : toutes les technologies sont-elles bonnes à prendre ? Avec le forcing fait par les

multinationales à coup de spots publicitaires alléchants, on serait tenté de dire oui. Cependant, avant

d’introduire un outil technologique révolutionnaire sur le marché, les conséquences et effets de son

introduction doivent être étudiées sur plusieurs années. Aujourd’hui, beaucoup de jeunes se plaignent

de ne plus avoir de vie sociale suite à une trop grosse consommation d’applications sur leurs

smartphones. Des études sérieuses ont démontré que l’idéologie surconsumériste liée à l’utilisation des

nouvelles technologies peut nuire au bonheur, d’où l’intérêt de tester une nouvelle technologie

durablement avant de l’introduire sur le marché. 

Éduquer davantage les jeunes sur le numérique : comme l’éducation aux médias, une éducation au

numérique est nécessaire afin d’avertir les jeunes sur les dangers et les mauvais usages de ces

technologies. Une éducation à ce sujet est fondamentale pour contenir les dérives issues de l’usage

qu’ont les jeunes d’internet et pour développer des réponses collectives au cyber harcèlement. 

Créer des “ véri-scores ” capables de jauger de la véracité d’une information publiée sur le web : à

l’image des véri-score instaurés dans le secteur alimentaire, l’instauration de véri-score permettra de

juger de la bonne qualité d’une information. Ces scores seront attribués par l’ordre professionnel des

médias que nous avons évoqué dans la première partie.

Impulser une politique d’encouragement à la formation professionnelle et gratuite des jeunes au

numérique émise par la Commission européenne : afin d’obtenir une cohérence globale et de renforcer

le sentiment de citoyenneté européenne, la Commission Européenne doit occuper plus de place dans

les politiques éducatives des États membres. Cette formation à l’échelle européenne pourrait être

dispensée sur une semaine au sein des établissements secondaires du second degré et sensibiliserait les

jeunes autour de thématique relative au numérique (surconsommation, cyber-harcèlement, réseaux

sociaux, usage du numérique dans le monde professionnel…)

Créer des plateformes nationales permettant l’accès aux documents officiels : l’objectif de cette mesure

est de faciliter les démarches administratives qui demandent beaucoup d’énergie et de temps mais

aussi de soulager le système bureaucratique déjà surmené. 

SYNTHÈSE
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   Actuellement, la pression écologique est très présente dans notre esprit. Une attitude très paradoxale

englobe la problématique de l’environnement entre des pratiques très protectrices et sensibilisées aux

ravages de la consommation de masse de produits de qualité médiocre, et une attitude particulièrement

consumériste et partagée par la plupart des jeunes. Cette norme sociale de consommation outrancière

vient se confronter à des anxiétés et de profondes inquiétudes sur l’avenir dans un environnement de

plus en plus dégradé. 

  Le rapport Brundtland de 1983 a fait éclore un nouveau concept à l’occasion de la définition du

développement durable : celui de générations futures. Ce concept est aujourd’hui dépourvu de tout

pouvoir de contrainte et il n’est pas doté de la personnalité juridique. Il permet une référence aux

préjudices qui sont causés actuellement et qui pourraient répercuter leurs dommages dans plusieurs

années, voire décennies, c'est-à-dire pour les générations futures. Ces dommages sont liés à la destruction

massive de l’environnement, de la biodiversité en général, des écosystèmes, de l’épuisement des

ressources naturelles et des troubles géopolitiques qui leurs seront rattachés. Nous sommes la génération

future énoncée dans le rapport et, à ce titre, nous écrivons ce Livre blanc pour que les pouvoirs publics

viennent compléter nos actions individuelles et impuslent des changements drastiques en faveur de

l’environnement.

   Nous n’aspirons pas à nous révéler particulièrement révolutionnaires dans nos recommandations. A ce

titre, bien d’entre elles ont déjà été émises, et nous souhaitons les reprendre pour manifester notre soutien

et notre adhésion à ces mesures. Nous considérons également qu’il est temps d’agir plus rigoureusement,

le problème n’étant pas dû au manque d’information au sujet de l’environnement, du changement

climatique, ni à ses causes ou conséquences à venir.

    Pour nous, il s’agit surtout d’un problème d’emprise de certaines industries dans nos systèmes politiques,

lesquelles viennent paralyser les initiatives de régulation voire de réparation des actions polluantes (à

travers les lobbies). L’urgence de la situation implique que l’Union Européenne s’adresse directement aux

industries polluantes et traite la question climatique avec fermeté et conviction. L’ampleur de la

catastrophe ne nous permet pas d’attendre un consensus sur les mesures à mettre en application. Si la

question environnementale peut être abordée depuis une pluralité de perceptions, la nôtre est claire et

actuelle et nous attendons qu’elle soit reçue, entendue et utilisée.

PARTIE IV :  
L'environnement et  le

développement durable
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 1 .  LA QUESTION DE LA PRODUCTION D’ÉNERGIE DANS LA TRANSITION VERTE

 
 

   Nous savons combien cette question est centrale car le fonctionnement de notre système productif

dépend de celle-ci. La dépendance énergétique aux énergies fossiles et la multiplicité des énergies

renouvelables sont parfois des problématiques difficilement maîtrisées bien que les enjeux soient

complètement compris. Nos recommandations sont de ce fait claires et unanimes et concernent tant la

production d’énergie que la consommation de celle-ci.  

   Une taxation plus importante des énergies non renouvelables doit être imposée, quitte à ce que cela

engendre transitoirement une réorientation de la consommation voire une suspension de cette dernière

des produits non respectueux de l’environnement. Les bénéfices générés doivent être réinjectés pour

aider les entreprises durables à assumer la transition. Parallèlement une baisse des taxes liées aux

énergies solaires est demandée afin d’inciter à l’investissement dans cette technologie. 

   Certaines recommandations transversales sont pensées à travers les différentes thématiques abordées

dans ce Livre blanc, et ce toujours dans une optique de protection et de respect de l’environnement. Par

exemple, la préconisation d’engager une campagne de sensibilisation sur les émissions de carbone

générées par le stockage des données et l’utilisation d’internet aurait des impacts conséquents sur

l’environnement. D’autant plus que la quantité des données stockées est en augmentation, c’est pourquoi

il faut d’ores et déjà considérer les conséquences climatiques de cette maintenance. Expliquer et inciter à

la suppression des données inutiles aurait des impacts que nous considérons importants, surtout dans

une perspective symbolique d’action en faveur d’une épuration des données conservées. 
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   La question des déchets et particulièrement des

déchets organiques est assimilée à celle de la

production d’énergie. En effet, des déchets sont

utilisés comme combustibles ou source de chaleur, ils

peuvent produire de l’énergie lors de leur

fermentation dans le processus de décomposition.

Dans le contexte de la crise énergétique, nous

soutenons qu’une politique de valorisation des déchets

auprès des Etats et des citoyens doit être menée. En

effet, nous croyons que diversifier les sources vertes

d’énergie peut permettre de tirer un profit

énergétique de la consommation. Les ordures

ménagères, le papier et carton sont autant de

matériaux qui produisent du méthane lors de leur

fermentation et que l’on retrouve dans tous les foyers

et restaurants. Ainsi, il s’agit de collecter les déchets

ménagers pour les transformer en biogaz, tout en

trouvant une utilité au gaspillage alimentaire avec des

outils individuels et/ou collectifs et de proximité. 

8 =  Cf. recommandation "consolidation des réglementations relatives à la sortie du déchet plastique non recyclé”, page suivante 

  Enfin, nous demandons à ce que des centres de

recyclage soient ouverts et pour cela nous aspirons

à voir nos pouvoirs publics investir dans

l’économie liée à la gestion des déchets, tant au

niveau européen que sur la scène internationale.

Les ressources en la matière sont abondantes et les

besoins sont partout, il s’agirait simplement

d’inviter, par des incitations économiques et

morales, des entreprises à délocaliser leur action à

l’international pour couvrir tous les besoins en

recyclage notamment pour les pays dotés de peu

ou pas  d’infrastructures. Cette idée est complétée

par une autre mesure développée au paragraphe

suivant et relative à l’interdiction du plastique non

issu du recyclage⁸. 
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2 .  LA RÉVISION URGENTE DE NOTRE SYSTÈME DE PRODUCTION ET DE NOS MODES DE
CONSOMMATION

    Bien entendu, la majorité des recommandations se recoupent et impliquent inévitablement les questions

liées à l’emploi et à la démocratie. Il faut engager, selon nous, une transition à deux vitesses, l’une est basée

sur la réorientation de la consommation, l’autre sur le mode de production. Il s’agit d’impliquer tant le

consommateur que le producteur dans l’économie circulaire, la production biologique, le commerce

équitable, la consommation locale. Ces théories modernes sont porteuses de redistribution économique des

bénéfices et une protection de l’environnement. De plus, une taxe pour les produits non issus de ces

branches de l’économie serait pertinente afin de venir rétablir équitablement les coûts depuis la

perspective écologique, plutôt que depuis la perspective économique. En clair, repenser la libre

concurrence suppose un réajustement de la taxation de certains produits sur le marché. Repenser la libre

concurrence nécessite en outre l'introduction des coûts de production supplémentaires induits par une

production respectueuse de l’environnement et une juste rémunération des travailleurs. Il faut donc

impérativement promouvoir ces modes de production et de consommation et ajouter une taxe aux

produits qui sont issus de modes de production non durables. 

   Nous demandons la consolidation des réglementations relatives à la sortie du déchet plastique non

recyclé. Nous demandons aussi à ce que les produits suremballés fassent l’objet de taxes supplémentaires

afin d’inciter économiquement les producteurs à modifier leurs pratiques. Toutefois, nous sommes

conscients qu’un abandon total du plastique est difficilement envisageable, cependant nous aspirons à ce

que la totalité du plastique utilisé sur le territoire européen soit par obligation juridique issu de plastique

entièrement recyclés. Cette mesure doit être adoptée pour toutes les entreprises dans un délai le plus bref

possible.

   Depuis une vingtaine d’années, nous entendons parler des problèmes respiratoires liés à la pollution de

l’air (particules fines et taux de dioxyde de carbone très élevé dans les villes). Les émissions de carbone ont

aussi un effet sur le réchauffement climatique en ce qu’elles ont causé des dommages sur notre couche

d’ozone laissant passer de plus en plus de rayons solaires à très haute température. En bref, la question de

la réduction des émissions de CO2 est primordiale pour des questions écologiques et de santé publique. 
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  Nous partageons une immense déception quand aux

derniers résultats des conférences des Nations Unies sur

les changements climatiques, nous déplorons l'indifférence

relative aux derniers rapports du GIEC⁹. Nous demandons

à ce qu’un principe de réparation soit ajouté aux principes

de prévention, de précaution, de correction et au système

d’échange de quotas de CO2 dans les politiques publiques de

l’Union Européenne. 

Ce principe de réparation serait applicable à toutes les

industries ou entreprises européennes qui causent des

dommages environnementaux. La réparation prendra la

forme d’une obligation positive de remise en état de la

biodiversité si les préjudices environnementaux ont causé

des dommages aux écosystèmes. Si les dommages sont

subis par des humains, alors la réparation ne peut faire

l’objet d’une indemnisation pécuniaire mais doit prendre la

forme d’un soin ou toute initiative estimée appropriée et

proportionnelle par le juge.

   Pour reprendre l’une des recommandations énoncées à

propos de la digitalisation, l’exigence de gages de qualité

pour les produits qui vont être introduits sur le marché doit

être un véritable objectif. La lutte contre l’obsolescence doit

venir désengorger les rayons et encadrer l’offre de produits

autour de marchandises qualitatives. Ainsi, l’orientation

vers une production durable et l’objectif de qualité doivent

être deux finalités concrètes à donner à notre système de

production. 

   Enfin, la valorisation de l’engagement associatif peut

représenter un motif d’incitation à se mobiliser dans des

milieux où sont effectivement pratiqués ces modèles

d’économie sociale et solidaire, de production biologique et

locale, etc. L’engagement associatif peut s’avérer très utile

pour une initiation à ces modèles, c’est pourquoi leur

valorisation est indispensable pour l’intégration et la

répétition de pratiques responsables. Nous pensons qu’un

réel travail de revalorisation des engagements associatifs

peut donc avoir un impact positif sur la production et la

consommation en général, et au-delà, sur le bien être des

individus et des écosystèmes. 
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le reboisement des villes et des territoires ruraux ;

l’interdiction de pesticides et promotion de la permaculture ;

l’obligation d’instaurer un suivi des déchets ;

l’interdiction des avions privés ;

la taxation des transports aériens avec une redistribution des bénéfices sous la forme d’une aide à la

mobilité verte et pour une meilleure inclusion.

   Si des initiatives peuvent émerger de la société civile et de nos actions individuelles, il est indispensable

que des politiques publiques et qu’un cadre normatif viennent les compléter. En matière d’environnement,

la Commission Européenne a un rôle fort à jouer. L'inclusion et la justice sociale ne doivent pas être

détachées des problématiques liées à l’environnement en ce qu’une bonne inclusion peut devenir un

rempart contre des comportements nuisibles à l'environnement. 

Une série de mesure doivent donc être intégrées :

    Nous suggérons également l’élaboration d’une campagne à l’échelle européenne autour de la thématique

du suivi de nos déchets après avoir été jetés. L’idée est de montrer concrètement les conséquences d’une

consommation effrénée sur l’environnement et les lacunes de notre système de tri et de recyclage des

déchets. La transparence pour sensibiliser serait donc privilégiée aux profits et à la vente. 

    Concernant la question de l’eau, nous avons pensé aux initiatives de limitation de la pollution plastique

des océans et des milieux aquatiques comme l’installation de filets à l’embouchure des fleuves ou dans les

estuaires avec des passages dédiés aux poissons, lesquels permettent de contenir les déchets plastiques qui

se dirigent vers l’océan. Nous sommes favorables à une politique d’encouragement de ces initiatives

tendant vers une généralisation des bonnes pratiques et une injonction européenne pour les villes qui n’y

sont pas attentives.

 

 
3 .  POUR UNE LÉGISLATION PLUS PROTECTRICE DES RESSOURCES ET ESPACES NATURELS
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    Dans une autre mesure, l’eau étant une ressource vitale à tous, elle participe à un cycle global lors

duquel chacun peut avoir un impact, il s’agit de la considérer comme une ressource à protéger et à

partager. Aucun droit de propriété ne peut être alloué et une régulation équitable de l'usage de l’eau est à

mettre en place. En un mot, personne ne doit impunément s’accaparer une nappe phréatique ou se

permettre de contaminer un cours d’eau. Nous vous demandons de repenser l’essentiel et de ne permettre

qu’un usage raisonné de l’eau à des fins vitales exclusivement afin d’arrêter d’en perturber le cycle. Cela

induit de ne l’autoriser que pour des cultures appropriées à destination des humains. Il s’agit de réduire

impérativement la culture du maïs très vorace en ressources hydriques et destinée à l’alimentation du

bétail.

   Sur la question animale, nous demandons simplement à ce que les pesticides et insecticides soient

interdits sur le marché européen le temps d’une régénération des insectes en voie de disparition. Afin de

compenser l’action de ces produits chimiques, il faut inciter à la permaculture et enclencher la transition

vers une production locale. 

   Enfin, repenser les modes de gouvernance et aller vers une meilleure intégration des jeunes dans les

instances représentatives et de délibération. L’objectif est la meilleure prise en considération des

préoccupations écologiques compte tenu de la plus grande implication des jeunes générations à ces

questions. 
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Instaurer une taxation plus importante des énergies non renouvelables et une baisse corrélative de

celles relevant des énergies solaires : Depuis maintenant une dizaine d’années, l’Union européenne

punit davantage les entreprises les plus polluantes et s'engage pour l’environnement. La création du “

Pacte Vert¹⁰ ” est une formidable initiative dont l’objectif est d’arriver à la neutralité carbone dès 2050.

Or, aujourd’hui, les résultats ne sont pas perceptibles et les conditions climatiques se dégradent

toujours davantage (augmentation incessante des températures, feux de forêt, inondations

imprévisibles…). Tous ces événements questionnent la jeunesse sur la réelle efficacité de cette mesure.

C’est pourquoi nous souhaitons observer plus concrètement comment ces mesures ont un réel impact

sur l’environnement en fournissant des rapports sur la production et les déchets produits par chaque

entreprise européenne pour évaluer l’impact de chaque entreprise sur l’environnement.

Engager une campagne de sensibilisation sur les émissions de carbone générées par le stockage des

données et l’utilisation d’internet : la maintenance des sites de stockage est très énergivore, et les

données conservées ne sont pas toujours pertinentes. Ainsi, il est urgent d’opérer un tri sur les

différentes données à conserver dans le contexte d’une augmentation des flux numériques. 

Diversifier les sources d’énergies avec le développement de la production de biogaz grâce aux déchets

organiques : ces ressources que l’on retrouve dans tous les foyers, restaurants et établissements

servant de la nourriture en général produisent de la chaleur lors de leur fermentation. Nous

suggérons d’encourager la construction d'infrastructures récoltant ce biogaz.

Investir davantage dans l’économie du déchet et ouvrir des centres de recyclage à l’échelle européenne

et internationale : les ressources sont abondantes et les besoins sont en augmentation, nous

demandons à ce qu’un investissement soit fait dans cette branche afin d’introduire sur le marché

uniquement du plastique recyclé. 

Encourager la consommation de produits issus du commerce durable et équitable : de l’économie

circulaire et de l’économie sociale et solidaire par une contribution tirée de la taxation des produits qui

n’en sont pas issus. L’objectif d’équité réside dans la répercussion des sommes tirées d’une taxation de

produits non durables, sous la forme d’une baisse du prix des produits de meilleure qualité et plus

coûteux.  

 

SYNTHÈSE

 10  = https://www.touteleurope.eu/environnement/qu-est-ce-que-le-pacte-vert-pour-l-europe/ 
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Introduire le principe de réparation des dommages environnementaux causés par une activité

industrielle et le doter d’une force contraignante : ce principe doit induire une obligation positive de

remise en état et non une simple compensation. 

Consolider la réglementation relative à la sortie des déchets plastiques et une taxation pour les produits

suremballés : l’objectif est d’inciter par une pression économique à la diminution du suremballage qui

est généralement plastifié et inutile. En outre, l’emballage est un coût supplémentaire actuellement à la

charge du consommateur, ce qui doit être renversé pour une invitation efficace à leur abandon. 

Lutter contre l’obsolescence programmée : il est inacceptable que des entreprises aient le droit de

mettre au point des objets électroniques dont la durée de vie est limitée sous prétexte de faire plus de

profits. La santé de notre maison commune, la planète, n’est pas marchandable. En exigeant des gages

de qualité pour les produits qui vont être introduits sur le marché, nous souhaitons réduire la pollution

technologique. 

Mettre en place une campagne européenne visant à sensibiliser sur la vie de nos déchets après avoir été

jetés : les entreprises sont chargées de récolter les déchets et doivent avoir l’obligation d’instaurer un

suivi des déchets jusqu’à leur traitement. L’objectif est de rendre compte des lacunes de nos modes de

recyclage et faire prendre conscience que la pollution est dûe à une mauvaise gestion des déchets. 

L’intégration des jeunes dans les instances de gouvernance est indispensable pour une meilleure

compréhension des inquiétudes et préoccupations : à l’image de Greta Thunberg qui en est la figure de

proue, la jeunesse est très impliquée dans les causes environnementales, à tel point que c’est leur

préoccupation première. C’est pourquoi leur intégration aux processus décisionnels, en entreprise

comme dans différents organes, permettra une meilleure défense des intérêts liés à écologie. 
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   Nous commencerons cette partie en nous attardant sur la définition de la mobilité internationale telle

que nous l’avons appréhendée lors de nos travaux réflexifs. Pour nous, la mobilité ne se réduit à une

simple mouvance dans l’espace, elle peut renvoyer à des flux virtuels ou symboliques, ou encore à des

notions consubstantielles comme les frontières 

   La mobilité internationale suppose donc de s’intéresser aux flux de population mais également aux flux

de capitaux, de marchandises, aux manières dont ces flux sont organisés et réglementés. Elle permet de

comprendre combien les populations sont capables de s’affranchir d’un lieu et de façonner des identités

multiples, elle dévoile des modes de vie translocaux et transnationaux. La mobilité est au cœur de notre

société, elle rythme les échanges, permet la socialisation. La mobilité tient un rôle clé pour l’intégration des

zones urbaines et rurales, pour la conscience d’une appartenance commune au genre humain, pour lutter

contre le repli sur soi. 

   Désormais, la mobilité constitue une norme sociale, un phénomène englobant se transformant parfois

en un puissant discriminant social voire en facteur d’exclusion pour les 

“ insulaires ”. Le " mobility turn¹¹ ” est d’ailleurs devenu l'un des paradigmes en vogue dans les analyses

sociales et anthropologiques de la société moderne. Les résultats de ces analyses ont par ailleurs fait

émerger des revendications comme le droit à la mobilité, le droit à la tarification sociale, etc.

   Nous revendiquons dans un premier temps une transformation de la mobilité spatiale visant à une

intégration des enjeux climatiques et sociaux, et dans un second temps nous nous sommes focalisés sur

l’importance de la promotion de la mobilité internationale afin de mieux la faire pénétrer dans le système

éducatif et le monde professionnel. Enfin, nous souhaitons faire état de quelques recommandations

dérivées découlant de l’importance de la mobilité internationale dans la formation de la citoyenneté.  

PARTIE V :  
La mobilité Internationale
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     Grâce à l’invention de nouvelles technologies, la mobilité a pu connaître un essor considérable sur les

derniers siècles, accélérant les flux humains, économiques et idéologiques. Penser les flux revient donc à

penser les moyens de transport mobilisés à cet escient. Dans le contexte actuel de changement climatique,

la question de la réduction des transports à forte empreinte carbone est souvent soulevée. Si de

nombreuses alternatives sont également à envisager, cette question a permis d’en soulever une autre :

celle de la consommation des transports (par qui et comment). Ici, le développement durable mêle écologie

et justice sociale à travers les thèmes de la mobilité durable et de mobilité inclusive. 

   Concernant les enjeux climatiques : Le transport aérien, plus polluant que le transport ferroviaire,

prodigue souvent l’avantage du gain de temps, expliquant qu’il soit si souvent privilégié. Afin de

promouvoir une transition vers les transports plus écologiques et ce à l’échelle continentale, il s’agirait

d’offrir des avantages comparables aux transports aériens. Ainsi, la multiplication de trains de nuit, avec

banquettes et coin de restauration, représente une alternative que nous sommes prêts à privilégier. Le

retour au transport ferroviaire doit être incité par des tarifs attractifs et la garantie d’un réseau fiable avec

un entretien de qualité. Ainsi, nous ne partageons pas cette idée de la réduction des mobilités mais bien

celle de la transformation de celle-ci, nous promouvons le passage d’une mobilité rapide et polluante vers

une mobilité équitable et responsable.

   Concernant les enjeux sociaux : Il y a aujourd’hui un véritable enjeu à la consécration d’un droit à la

mobilité. Dressant le constat persistant des profondes inégalités dans l’accès à la mobilité, il paraît

nécessaire d’intégrer des objectifs de justice sociale pour parvenir à un développement que l’on pourrait

qualifier de durable. Le prix est bien souvent le premier facteur d’exclusion dans l'accès à la mobilité. Les

personnes à faible revenu sont donc plus propices à l’isolement, devenant presque captives de leur

territoire. 

 LA TRANSFORMATION DE LA MOBILITÉ SPATIALE
 

1.
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   Compte tenu de l’étendue des opportunités que la mobilité

internationale prodigue, il est élémentaire d’ouvrir l’accès à ces

opportunités à tous. Il faut donc penser à instaurer une aide à la

mobilité. Nous demandons de repenser nos transports pour que les

transports verts et publics deviennent financièrement accessibles.

Nous imaginons un remaniement des prix des billets de train et des

billets d’avion. Que les transports polluants soient taxés et que les

bénéfices tirés de cette taxe prennent la forme d’une aide à la mobilité

pour les transports verts. 

   Parallèlement, il faut revoir le réseau européen afin de garantir que

tous les territoires soient plus accessibles. La transformation des

moyens de transport s’oriente donc vers un retour vers le transport

ferroviaire. Ce changement engendrant logiquement un transfert de la

fréquentation des aéroports vers les gares, de nouveaux

investissements sont à prévoir (augmentation du personnel, entretien

du réseau, etc). 

    Enfin, dans le contexte de l’augmentation considérable du prix de

l’énergie, les transports publics se révèlent de plus en plus attractifs.

Investir dans une meilleure accessibilité des transports collectifs peut

embrasser l’objectif de redistribution sociale et d’aides à la mobilité

grâce à un système de tarification sociale. Pour que les intérêts se

fassent ressentir à tous les niveaux et notamment dans le domaine de

l’emploi, cette aide à la mobilité est indispensable. En moyenne, une

personne sur deux en milieu rural a déjà refusé une offre d’embauche

à cause de soucis de mobilité, c’est pourquoi une mobilité inclusive est à

mettre en place pour prodiguer des bienfaits à d'autres échelles.

   L’ouverture de la mobilité internationale à tous indépendamment des

ressources économiques doit nécessairement s'accompagner d’une

meilleure répartition des individus dans l’espace. Investir davantage

les zones rurales nous semble être une proposition judicieuse pour

l’interculturalité et l’échange de compétences entre les territoires. De

plus, si l’on va vers une augmentation des flux d'individus (élèves,

étudiants, professionnels, voyageurs) il faut absolument instaurer des

quotas stricts sur la capacité d’accueil des sites super visités. De

nombreux sites sont en danger du fait d’un afflux massif de visiteurs,

cela vient donc confirmer la nécessité de mieux répartir les flux de

population. 
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   Si l’ouverture des territoires et des mentalités sont des enjeux

cruciaux pour la stimulation du sentiment d’appartenance

européen, cela ne peut aller sans des politiques publiques

concrètes et des investissements dans des branches

soigneusement ciblées. 

   Faire entrer systématiquement la mobilité internationale dans

le cadre éducatif : pour lutter contre la ségrégation de certains

face à la mobilité internationale, nous avons pensé intégrer la

mobilité dans les programmes éducatifs,scolaires ou territoriaux,

que ce soit par la transmission de l’information ou par

l’expérience de mobilité en elle-même. Au-delà de la simple

incitation il s’agit d’offrir le contexte propice et sécuritaire aux

jeunes afin qu’ils vivent une première expérience de mobilité.    

 Les bienfaits d’une telle expérience sont à promouvoir au plus

tôt afin de déconstruire les stéréotypes liés à la peur de

l’inconnu. 

 
2 .  LA PROMOTION D’UNE NOUVELLE MOBILITÉ INTERNATIONALE

      Ainsi, les établissements scolaires comme les collectivités et le

monde associatif doivent être encouragés à inciter à mettre en

place des projets jeunesse de mobilité. 

  De manière complémentaire, il est nécessaire d’offrir une

formation aux éducateurs et au corps enseignant afin qu’ils

soient en capacité d’orienter les élèves sur les différents

dispositifs ou organismes œuvrant pour la mobilité

internationale. Cela pourrait être éventuellement le passage

annuel dans chacun des établissements scolaires d’une équipe

Erasmus présentant les échanges de jeunes, divulguant les

informations importantes et joignables à tout moment pour un

accompagnement dans la création d’un projet de mobilité

internationale. 
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   Développer la mobilité internationale au monde professionnel : qu’elle soit voulue ou subie, elle est

souvent gage de meilleures opportunités et de conditions de vie. La mobilité peut prendre différentes

formes : séminaires, stages, workshop … Il s’agirait d’intégrer durablement et de manière universelle la

mobilité internationale dans le cadre professionnel à travers une campagne de promotion de cette

dernière sans qu’il soit nécessaire de changer d’employeur. A l’image des programmes de mobilité des

enseignants prodigués par l’agence Erasmus +, il faut renforcer la quantité de bénéficiaires de ces

programmes de mobilité professionnelle. Dans ce cadre, il faut permettre aux bénéficiaires intéressés

d’avoir accès à un accompagnement personnalisé dans leur projet ainsi que l’octroi d’heures dédiées à sa

mise en place. Cela constituerait un bel exemple pour les plus jeunes et ajouterait une dose

d'interculturalité dans les cours dispensés par les enseignants ayant séjourné en dehors de leur pays natal

et de nouvelles perspectives et pratiques dans les entreprises.

   Parallèlement, les programmes de l’agence Erasmus + concernant l’appui aux jeunes entrepreneurs et

leur mobilité n’est en outre pas suffisamment connu et exploité par les jeunes. Des campagnes de

communication et de promotion, de formation et d’accompagnement sont également à mettre en place. 

  L’importance de la mobilité internationale dans la formation des citoyens : globalement, la mobilité

internationale est riche en enseignements en ce qu’elle permet une distanciation avec son système socio-

normatif d’appartenance et donc le développement d’un esprit critique. Cette capacité de critique et

autocritique est indispensable afin de mettre en application les principes de compréhension, d’empathie et

d’altruisme, autant de valeurs qui permettent une cohabitation harmonieuse entre les citoyens. De plus, la

découverte de l’Autre et le voyage induisent que l’individu fasse preuve de respect et de tolérance,

fondements d’une démocratie saine et où le pluralisme politique est garanti.
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  Conscients qu’une action à l’échelle globale serait

idéaliste, nous préférons nous focaliser sur des actions

envisageables à l’échelle européenne. Nous proposons

de faire des Maisons de l’Europe de véritables relais de la

citoyenneté européenne, des lieux plus connus, plus

vivants, plus inclusifs encore et tout cela suppose de

nombreux investissements : en terme de soutien

financier, en terme de campagne de promotion, en

terme de personnel. Transformer ces lieux en clubs

d’européens de tout âge, en lieu de partage et de

rencontre, en espace de vie interculturelle. 

   Enfin, la mise en place d’une plateforme permettant

de trouver des correspondants étrangers peut être

avantageuse pour renforcer les relations entre

européens et ce malgré l’étendue du territoire

européen. Toujours dans notre souci d’inclusion sociale,

nous souhaitons que cette plateforme offre des tarifs

abordables et solidaires.

  En outre, la mobilité internationale vécue de plus en

plus jeune par les européens nous alerte sur la banalité

des mouvements de population à notre époque. Il s’agit

cependant de considérer la mobilité depuis son

caractère subi ou non. Concernant la mobilité

internationale subie, nous souhaitons la création d’un

statut juridique protecteur pour les individus entrant

sur le territoire à travers la création d’un visa

humanitaire. Ce visa temporaire aurait notamment

pour vocation de permettre la scolarisation des enfants

en transit, l’inscription des plus grands à l’université et

l’autorisation de travailler afin de permettre une bonne

inclusion des migrants dans la société dans laquelle ils

sont en transit ou dans l’attente de leurs titres de

séjour. 
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Promouvoir le transport ferroviaire et augmenter les trains de nuit tout en abaissant le prix des tickets :

Souvent le temps de trajet est un frein à l’achat de billets de train, c’est pourquoi la mise en marche de

trains de nuit peut être une motivation pour avoir recours à ce moyen de transport. Parallèlement, la

baisse du prix du ticket est indispensable dans une augmentation de sa fréquentation. Le train étant

par nature un des moyens de transport les plus écologiques et économiques, nous devons inciter

économiquement les jeunes à l’utiliser davantage que la voiture par exemple. 

Taxer les transports aériens et répercuter les gains sous la forme d’une aide à la mobilité verte :

L’objectif est d’instaurer une meilleure équité entre les transports depuis le prisme de la durabilité du

transport en question. Un transport polluant doit être taxé pour amortir le prix des transports

respectueux et aider les plus démunis à y avoir accès. 

Inclure une tarification sociale dans le prix des billets pour permettre une mobilité inclusive et à des

prix accessibles pour tous : cela suppose donc de maintenir des tarifs destinés aux mineurs, étudiants,

mais y ajouter les demandeurs d’emploi, les personnes recevant un faible revenu, les personnes

migrantes, etc. 

Mettre en place des mobilités internationales obligatoires dans le cadre scolaire et hors-scolaire dès le

plus jeune âge : compte tenu des études démontrant les bienfaits dans la concrétisation de mobilités

Erasmus+, nous souhaitons étendre le dispositif dès le plus jeune âge car les mentalités sont plus

facilement façonnables durant l’enfance. L’idée de faire partir les enfants dans un cadre sécurisé et

permettant l’interculturalité est souvent défendue par de nombreux éducateurs qui y voient une

opportunité d’éduquer les jeunes à la tolérance, la compréhension, le respect mutuel et l'acceptation de

l’Autre. 

Promouvoir la mobilité des travailleurs et notamment du corps enseignant afin de montrer l’exemple

aux plus jeunes : même si les enseignants peuvent réaliser des mobilités au même titre que les

étudiants, ces derniers réclament davantage de retour sur les bienfaits de partir en mobilité ainsi que

sur les expériences personnelles des enseignants à l’étranger.. Cela serait un bon moyen d’introduire

des cours d'interculturalité dès le plus jeune âge.

SYNTHÈSE
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Créer une plateforme européenne pour trouver des correspondants étrangers : cette initiative pourrait

prendre la forme d’une application téléchargeable sur les plateformes de distribution digitale telles que

l’App Store ou le Play Store. Elles serviraient à stimuler les échanges et enrichir les relations entre les

jeunes européens tout en leur ouvrant la possibilité de partir à l’étranger dans un cadre extrascolaire.

Par ailleurs, cette initiative peu coûteuse renforcerait le sentiment d’appartenance européenne en

ayant des amis dans toute l’Europe. 

Créer un visa humanitaire pour les individus ayant subi leur migration: concernant la migration

forcée, ce visa temporaire aurait notamment pour vocation de permettre la scolarisation des enfants

en transit, l’inscription des plus grands à l’université et l’autorisation de travailler afin de permettre

une bonne inclusion des migrants dans la société dans laquelle ils sont en transit ou dans l’attente de

leurs titres de séjour. 

SYNTHÈSE
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      Les territoires ruraux représentent 80% des territoires de l’Union Européenne et pourtant ils sont

peuplés par une minorité d’individus parmi lesquels la majorité des jeunes de notre groupe de réflexion.

En 2015, ce sont seulement 28% des Européens qui vivent en milieu rural. Les territoires ruraux ne

représentent pas seulement la plupart de la superficie des territoires européens, ils sont aussi les espaces

abritant la biodiversité et les écosystèmes généralement balayés des milieux urbains. Ils sont caractérisés

par une immense diversité, selon des critères géographiques, topologiques, mais aussi économiques ou

démographiques. Ceci dit, ils présentent bon nombre de similarités et de défis communs malgré cette

importante hétérogénéité. Les milieux ruraux souffrent de difficultés et nous retrouvons des inégalités

dans l’accès à la mobilité, à la santé, à l’éducation, aux services publics, etc. Le manque d'opportunités est

un autre facteur discriminant pour les ruraux, et la ruralité est souvent perçue comme une circonstance

aggravante pour les jeunes en recherche d’emploi. 

    Depuis les révolutions industrielles du XXème siècle et l’intensification de l’exode rural, la part des

populations rurales n'a cessé de diminuer dans tous les pays de l’Union Européenne. Toutefois ces

territoires représentent d’importants enjeux en termes de gouvernance, de souveraineté, de géopolitique,

etc. Nous constatons un décalage entre les politiques adoptées par des représentants issus de milieux

urbains et les besoins des populations locales. De plus, selon la logique de la diversité des territoires, nous

concevons mal qu’une politique uniforme puisse être menée. Après discussion, nous nous pensons

favorables à la mise en place de politiques ciblées. Depuis le regain d’intérêt pour les territoires ruraux

suite à la crise sanitaire, il est important de leur offrir les conditions suffisantes pour un bon

développement rural. En France par exemple, ce sont la moitié des enfants qui vivent dans les zones

rurales, il s’agit donc de prendre en compte la jeunesse afin de maintenir une densité de population

convenable, tout en limitant le surencombrement des zones urbaines. 

    Dans le cadre de nos échanges, de grandes orientations sont ressorties de manière claire : d’abord

consolider l’économie circulaire, puis réinjecter de l'équité entre les territoires, notamment envers ceux

qui souffrent de profondes inégalités. Nous avons donc retrouvé dans le Pacte rural de la Commission

européenne bon nombre de recommandations que nous voulions faire, nous manifestons de fait une

profonde affinité envers ce texte. Nous avons ensuite songé à des initiatives possibles visant à renforcer

l’attractivité des territoires ruraux et à la mise en place de structure d’accompagnement de la jeunesse

rurale.

PARTIE VI :  
La ruralité
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   Nous rejoignons tous les objectifs contenus dans le pacte rural

communiqué le 30 juin 2021 à savoir la favorisation d’un

dialogue, d’une coopération et d’un cadre commun européen

pour la résilience des territoires ruraux. Nous partageons le

sentiment qu’il est nécessaire d’agir dès maintenant en faveur

d’une transition écologique des milieux ruraux ainsi que de les

transformer en de véritables zones garantes de la sécurité

alimentaire et énergétique à l’échelle européenne. Nous

retrouvons dans les objectifs contenus dans le Pacte rural ceux

que nous avions énoncés pendant nos échanges à savoir

l’objectif d’attractivité de ces territoires, d’inclusion, de diversité,

d'incitation à l'entrepreneuriat, de lutte contre la fracture

numérique, etc. 

   Lors de nos travaux, les jeunes appartenant aux milieux

ruraux ont manifesté un profond attachement pour leur

territoire, et ce pour les mêmes raisons que l’on retrouve dans le

pacte rural : pour la préservation d’une qualité de vie, pour la

solidarité inter-générationnelle, pour la nature florissante, etc.

Nous soutenons donc avec foi le Pacte rural qui réunit selon

nous de nombreux critères incontournables d’un bon

développement des zones rurales.

 
1 .  SUR LE “PACTE RURAL” PROPOSÉ PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE

   Honnêtement, nous avons trouvé ce Pacte rural lors de nos

recherches et le reprenons pour ne pas répéter ce qui est déjà

admis par la Commission européenne. Cela révèle combien les

dispositifs européens sont opaques, et que la distance qui sépare

les jeunes ruraux des initiatives européennes est réelle. Selon

nous, c’est à l'image de tous les dispositifs qui sont mis en place

par l’Union Européenne, concernant par exemple les dispositifs

de la PAC, du FEADER, des programmes de développement

rural, etc. Nous nous demandons comment est-ce possible d’en

profiter si nous n’en avons pas connaissance ? Nous pensons

qu’un travail de communication et d’information est absolument

nécessaire à ce sujet pour comprendre les enjeux et

responsabilités des zones rurales.
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    Les disparités qui caractérisent les zones urbaines et rurales reflètent la problématique à laquelle nous

aimerions apporter des recommandations. Nous sommes partis du constat selon lequel des disparités ne

sont généralement pas favorables aux zones rurales : en matière de connectivité qui est largement

insuffisante dans certains territoires reculés, dans lesquels  les infrastructures sont sous-développées et

les services n’offrent qu’un accès limité (les hôpitaux, crèches, enseignement supérieur, etc). Conscients

que le mode de vie rural présente, il est vrai, des avantages (qualité de vie, contact avec la nature, calme,

etc), nous avons toutefois songé à quelques initiatives possibles pour renforcer l’attractivité de ces zones et

l’égalité des chances face à la santé , l’emploi, l’éducation, etc. 

   Sur la mise en place d’un système éducatif plus diversifié : Un constat majeur est ressorti de nos

échanges à savoir que les jeunes dans les milieux ruraux sortent plus tôt des systèmes scolaires pour

s’insérer dans une voie professionnalisante. Rares sont ceux qui s’orientent vers des études supérieures à

un niveau bac+3. Le coût des études supérieures est souvent l’un des arguments avancés, ce frein pourrait

être contourné grâce à la mise en place de campus ruraux avec des formations spécifiques aux besoins,

notamment pour la formation de personnel de santé tant convoités dans ces déserts médicaux. Prévoir un

internat serait un plus, mais l’idée principale serait bien entendu de mettre à disposition des petites

cellules d'enseignement et de formation afin de s’insérer dans le périmètre de vie des jeunes. Le but est

également de répondre à la peur de déclassement des jeunes résidant en milieux ruraux par une offre de

formation. En effet, l’absence d’offre d’emploi diversifié engendre souvent la peur de devoir exercer un

emploi non complètement désiré. Plus largement, certains d’entre nous ressentent une forte pression à

l’idée d’exercer un emploi relevant d'une catégorie socio-professionnelle équivalente à celle de leurs

parents. La peur du déclassement consiste donc en une crainte de régresser dans l’échelle sociale. Nous

l’expliquons notamment par un coût très élevé des études supérieures et un manque d’offre

d’apprentissage en milieux ruraux.

 
2 .  DES INITIATIVES POSSIBLES DE RENFORCEMENT DE L’ATTRACTIVITÉ DES ZONES RURALES
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 Dans cette dynamique de diversification, nous souhaitons

suggérer l’intégration de ces campus ruraux aux programmes

d’échange universitaires Erasmus + afin d’ouvrir les territoires

ruraux à l’échelle internationale et enrichir la fréquentation de

ces campus qui pourraient souffrir d’un faible taux d’inscription.

Un service d’information peut également être pensé afin d’aider

les jeunes dans leurs projets de mobilité.

  Sur l’encouragement à un entreprenariat local : il s’agit de

stimuler l'entrepreneuriat local entre autres pour lutter contre le

chômage en milieux ruraux et, dans la mesure du possible,

favoriser l’économie circulaire. Cela pourrait passer par une

incitation à la création de petites zones avec avantages fiscaux

dans les centre villes des petites communes dans le but de

redynamiser l’emploi. Cela ajouterait à la compétitivité des

territoires ruraux. Bien entendu, ces initiatives doivent être

appuyées par de nouvelles campagnes d’incitation à la

consommation locale. 

   En outre, nous soutenons la politique de recherche et

d’investissement en faveur des tiers-lieux. Si ces espaces sont de

nouveaux espaces économiques, nouvelles sources de formation

et d’apprentissage, près de la moitié se situent hors des grandes

métropoles. Il est donc élémentaire de soutenir ces initiatives

stimulantes depuis une multitude de points de vue : économique,

social, culturel et intellectuel. D’autre part, l’établissement d’un

réseau de tiers-lieu est source d’une intégration des territoires

ruraux à l’échelle européenne, ce que  nous saluons. Nous

partageons l’idée selon laquelle les tiers lieux sont des acteurs

indispensables de la transition numérique et écologique, c’est

pourquoi il nous tient à cœur qu’une politique ciblée et durable

leur soit destinée. 
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  Nous soutenons également les politiques de soutien et d’encouragement aux entreprises de l’économie

sociale et solidaire. Nous espérons la proposition d’un cadre juridique général et harmonieux pour les

entreprises de l’économie sociale et solidaire. Nous espérons aussi la considération systématique des

dimensions sociales et solidaires dans l’élaboration de toutes les politiques publiques émanant de la

Commission européenne. Il nous semble aujourd’hui élémentaire d’améliorer la reconnaissance et la

légitimité des dimensions sociales et solidaires, tout en œuvrant pour le renforcement des nouveaux

modes de gouvernance et de redistribution. 



    Ces structures doivent incarner de véritables lieux d’impulsion des projets portés par les jeunes vivants

en milieu rural. Pour des projets personnels ou collectifs, un accompagnement doit être garanti par un

personnel qualifié. C’est pourquoi nous avons envisagé différentes modalités afin de créer ce tremplin.

L’objectif est de contrer les inégalités d’opportunités dont les jeunes en milieux ruraux sont victimes, que

ce soit dans les accès aux services publics, aux formations, à la santé, etc. Réintroduire des structures

d’accompagnement pour les orienter, les aider à combler le vide institutionnel caractéristique des régions

peu peuplées. 

   Dans la perspective où les campus ruraux voient le jour, une cellule doit être complètement dédiée à

l’accompagnement des jeunes dans leurs projets d'entrepreneuriat local. Encourager et soutenir la création

de bassins de vie en milieux ruraux passe par l’accompagnement des projets des jeunes. L’une des

prérogatives de ces cellules d’accompagnement peut être la mise en relation des jeunes avec les acteurs

locaux avec lesquels une coopération peut être envisagée, et ce sur le modèle de l’apprentissage. L’idée

serait d’inciter les entreprises et associations locales à accompagner les jeunes et permettre une meilleure

intégration de tous les acteurs sur les territoires ruraux, tout en garantissant la connexion entre ceux-ci.

    Parallèlement, des initiatives culturelles peuvent être soutenues et encadrées par ces cellules au sein des

campus ruraux. Une assistance dans la mise en place de projets de mobilité ferait aussi partie des missions

de cette cellule. 

 
3 .   LA MISE EN PLACE DE STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT DE LA JEUNESSE RURALE
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     A l'échelle des communes ou rassemblement de communes, un plan d’action pluriannuel peut être

pensé à destination des jeunes dans le but de leur prodiguer un meilleur accompagnement. Pour cela, la

création d’une compétence jeunesse serait l’occasion d’établir un pont entre les jeunes et les élus. La mise

en place d’un dialogue est indispensable pour une bonne compréhension des enjeux et problématiques

auxquelles les jeunes sont confrontés. Il revient également aux jeunes de prendre part dans les

institutions locales existantes.

     Les initiatives de la Commission Européenne retranscrivent nombreuses de nos préoccupations, ce qui

vient renforcer dans une certaine mesure la confiance des jeunes dans cette institution. L’important est de

donner une existence concrète au Pacte rural, de parvenir à un développement de l’économie sociale et

solidaire et de l’économie circulaire. Rester dans ces directions prises dans les politiques publiques

européennes fait partie de nos inquiétudes. 

     Enfin, continuer à soutenir la recherche sur les études de genre et les investissements pour lutter

contre les inégalités hommes-femmes est primordial pour une inclusion de tous les citoyens dans leurs

territoires. En bref, promouvoir et approfondir concrètement le modèle social européen. 

48



Créer un Erasmus+ de la ruralité : de premier abord, les jeunes sont attirés par les grands centres

urbains pour avoir davantage d’opportunités professionnelles et sociales. Or, beaucoup de jeunes nous

ont témoigné leur attachement aux milieux ruraux et énormément souhaitent s’y installer

durablement grâce à une qualité de vie peu comparable à celle des villes. Ainsi, nous souhaitons

l’instauration de réseaux de campus Erasmus+ scolaire, associatif ou multisectoriel, pour stimuler la

fréquentation de ces lieux par des étudiants étrangers et permettre un échange des connaissances

propres aux enjeux des territoires ruraux. 

Créer des petites zones à avantages fiscaux dans le centre des petites communes : cette mesure

viendrait stimuler l’économie et redynamiser l’emploi dans les milieux ruraux. La grande majorité des

structures inhérentes au monde de l’économie circulaire et de l’économie sociale et solidaire se

trouvent en milieux ruraux. Leur permettre de bénéficier d’avantages fiscaux est une sorte de

discrimination positive qui les emmeneront à être davanatge dynamiques et attractives. 

Maintenir les politiques de recherche et d’investissement dans les tiers-lieux : Les Tiers Lieux sont des

espaces de création professionnelle et artistique innovants avec de nouveaux modes d’organisation du

travail. Ils possèdent des espaces de promotion à la transition verte, la transition numérique, à

l’éducation et à la formation. En bref, ce sont de réels espaces de vie qui doivent être davantage

implantés sur les territoires ruraux car ils sont compatibles aux mentalités et modes de travail dans ces

zones-là. 

Accompagner les jeunes dans leurs projets d'entrepreneuriat local : au sein des campus ruraux, une

cellule doit être complètement dédiée à cette cause-là. L’objectif est de créer des bassins de vie dans les

territoires ruraux, d’y intégrer les jeunes à leurs territoires et permettre une bonne coopération entre

associations et entreprises locales. 

Mettre en place un plan d’action pluriannuel : intégrer dans les instances des communes des

compétences jeunesse en charge de l’accompagnement des jeunes dans leurs projets et établissant un

pont entre eux et les élus. 

Lutter contre les inégalités homme-femme : qu’il s’agisse de l’accès à l’emploi des inégalités salariales,

de la répartition du travail domestique, du pouvoir d’achat, etc, il est impérati d’abolir ces inégalités et

les discriminations qui en découlent pour une intégration intégrale et équitable des individus à leurs

territoires. 

SYNTHÈSE
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   Nos recommandations tendent toutes vers une europanisation des politiques sociales. L’Union

Européenne est un assemblage de cultures, de langues, de coutumes et traditions, d’histoires communes et

c’est ce qui fait sa force ainsi que son charme. Cependant, la souveraineté des pays États membres peut

parfois être un frein à la mise en place de politiques sociales européennes. L’idée n’est pas de donner plein

pouvoir aux institutions européennes dans l’élaboration de politiques publiques, mais d’assurer une

meilleure coopération entre les institutions européennes et les institutions relatives à chaque pays

membre de l’Union. Afin de cimenter le sentiment de citoyenneté européenne, davantage de projets

transeuropéens doivent être mis en place et doivent rentrer dans le quotidien des résidents de l’Union

Européenne et cela dans divers secteurs d’activités. 

 Au-delà de ça, la question du sens est essentielle pour la jeunesse aujourd’hui. Nos grands-parents se sont

battus pour nous offrir un avenir meilleur loin des guerres sur notre continent, l’Europe. L’objectif

principal de la construction européenne était de garantir la paix aux peuples européens en tissant de forts

liens économiques entre les pays membres. Même si l’ombre de la guerre est réapparue en Ukraine

récemment et nous alerte sur les démons du passé, notre génération a besoin de s’inscrire durablement

pour une cause qui lui est chère. 

    L’environnement a été l’un des thèmes les plus appréciés et un des grands points forts de nos échanges,

ce qui démontre une fois de plus notre engagement sans faille pour un avenir plus durable pour les

générations à venir. Bien que les responsabilités sur les incessantes dégradations environnementales

soient partagées, les entreprises sont apparues à plusieurs reprises au centre de nos réflexions. La crise de

la Covid 19 a bousculé nos habitudes de vie et notre vision du monde. En 2021, la date du jour du

dépassement, c'est-à-dire la date à partir de laquelle l’humanité a dépensé l’ensemble des ressources que la

planète peut générer en un an, était le 29 juillet, contre le 30 septembre en 1996. En 2020, elle a eu lieu le

22 août avant de repasser au 28 juillet en 2022. Nos méthodes de consommation et le modèle économique

capitaliste doivent être repensées si l’on veut un avenir vivable pour nos enfants. En effet, le modèle

actuel ne permet pas de concilier développement économique et respect de l’environnement. 

    Traiter des questions écologiques ne doit plus relever d’une affinité politique, il faut agir précisément et

efficacement pour rétablir un modèle économique durable tant dans sa dimension écologique que sociale.

Si l’intégration des jeunes est primordiale pour une bonne gouvernance de l’Union européenne et une

prise en considération des défis  environnementaux, le maintien des politiques de subvention de la

recherche et de l’innovation est tout aussi important.

    Pour conclure, sachez que nous vous adressons cet ouvrage pleins d’espoirs de voir nos élus intégrer nos

préoccupations. Soucieux de faire entendre notre voix, nous espérons trouver en vous des interlocuteurs

aptes à retranscrire et défendre nos idées. Considérez ce Libre blanc à la fois comme un acte citoyen et

comme une alerte sur les nécessités d’intégrer la jeunesse dans les institutions, dans les débats et dans les

prises de décisions qui s’en suivent.

CONCLUSION
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Green peace :  https://www.greenpeace.org/belgium/fr/
Planète Energie :  https://www.planete-energies.com/fr
Commission Européenne :  https://ec.europa.eu/info/index_fr
Toute l ’Europe :  https://www.touteleurope.eu/ 
Pacte vert de l ’Union Européenne :  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/european-green-deal_fr
Pacte rural de l ’Union Européenne :
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/newsroom/news/2021/06/30-06-2021-long-
term-vision-for-rural-areas-for-stronger-connected-resilient-prosperous-eu-rural-areas 
Plateforme EURES :   https://ec.europa.eu/eures/public/index_fr 
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