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Nous pouvons contribuer à la création 

de communautés plus CONNECTÉES, 

OUVERTES et ACTIVES.

Nous devons CRÉER des communautés 
rurales plus autonomes, plus diverses et 

plus fortes à travers toute l’Europe.

Les aires protégées ont un rôle central à 
jouer à cet égard. Nous pensons que nous 
ne parviendrons pas à atteindre cet objectif 
sans un ENGAGEMENT total des jeunes dans 
les efforts des aires protégées en faveur de la 
biodiversité et du développement des 

communautés rurales.

Les jeunes apportent des idées nouvelles et 
créatives pour soutenir nos zones rurales.

Nous souhaitons établir un LIEN 
intergénérationnel, avec notre 

COMMUNAUTÉ et notre lieu de vie, 

pour PARTAGER nos idées.
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nous voulons travailler en 
collaboration avec vous  

POUR CRÉER notre AVENIR 
commun.

écouter la voix des jeunes 
et nous donner l’opportunitÉ de prendre

les commandes.

Les aires protégées,
les autres organisations rurales
et les décideurs doivent
REGARDER vers l’AVENIR,
 

Ce manifeste doit servir de source 
d'inspiration aux décideurs des aires 
protégées et communautés rurales pour 
promouvoir l’engagement et l’émancipation 
des jeunes.
 
Il est nécessaire de proposer une méthode claire, 
cohérente et coordonnée pour favoriser l’engagement 
des jeunes au sein des communautés rurales envers 
l’environnement.  Cela profitera à toutes les générations 
actuelles et futures.

Les communautés rurales sont minées par le 
dépeuplement ; des projets innovants et une véritable 
égalité des chances doivent être mis en place pour que 
chacun puisse vivre de manière autonome et pour 
encourager une économie équilibrée et saine pour tous.

Tous les jeunes disposent d’une grande créativité et de 
beaucoup d’imagination, des atouts qui doivent être 
cultivés pour nous aider à devenir les dignes héritiers de 
nos paysages ruraux.

Nous voulons montrer que notre 
nature et notre culture nous 

TIENNENT À CŒUR, que nous avons 
envie de faire partie de la communauté ;
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ÉMANCIPATION
DE LA JEUNESSE
Les jeunes sont l’avenir des aires 
protégées d’Europe et la préservation de 
nos paysages ruraux nous TIENT À CŒUR 
mais nous sommes sous-représentés dans 
le processus de décision.

Nous voulons ÉTABLIR DES LIENS avec notre 
COMMUNAUTÉ, et avons la volonté et la capacité de 
lancer et de mettre en place des changements si l’on nous 
en donne l’opportunité. Nous pouvons PARTAGER nos 
solutions simples pour favoriser l’engagement d’une 
génération bercée par les nouvelles technologies. 

Nous pouvons contribuer à l’ÉMANCIPATION de la 
nouvelle génération, pour engranger des expériences et 
compétences qui nous prépareront à JOUER UN RÔLE 
ACTIF EN TANT QUE FUTURS DIRIGEANTS de nos aires 
protégées et communautés rurales.

Nous souhaitons être ÉCOUTÉS, 
que l’on nous FASSE CONFIANCE, 
et que l’on nous donne la possibilité 

de nous impliquer directement 
dans les prises de décisions.
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Communication

Ce que VOUS pouvez faire

• METTRE EN PLACE des conseils de la jeunesse 
pour porter les idées et besoins des jeunes aux 
oreilles des décideurs locaux et nationaux.

• Réserver un siège dans les conseils à un 
représentant de la jeunesse.

• CRÉER un fond de projets jeunesse pour des 
projets élaborés, mis en place et suivis par des 
jeunes.

• Élaborer un programme d’intégration qui 
permette aux membres adultes des conseils de 
COMPRENDRE les représentants des jeunes.

• Utilisation de plateformes en ligne pour les 
consultations, enquêtes et référendums avec 
des séances de sensibilisation en présentiel sur 
les questions pour lesquelles un LIEN avec les 
jeunes est essentiel.

• PERMETTRE aux groupes de jeunes de 
COMMUNIQUER sur leurs réussites et 
d’exprimer leurs points de vue et inquiétudes via 
des médias classiques afin d’atteindre un public 
plus âgé.
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CONDITIONS
DE VIE

Aider les jeunes à rester dans les zones 
rurales nous permet de conserver un LIEN 
avec notre COMMUNAUTÉ et de participer 
à la construction de son AVENIR. 

Atteindre les zones rurales et s’y déplacer est souvent 
difficile. Pour s’épanouir, les jeunes ont besoin de LIENS 
avec le monde réel et le monde virtuel.

La société ne peut pas se permettre de voir les jeunes 
continuer de quitter les zones rurales.

Nous avons besoin de SOUTIEN 
pour intégrer la COMMUNAUTÉ et 
contribuer à la construction de son 

PRÉSENT et de son AVENIR.

• FOURNIR DES MOYENS DE TRANSPORT tout 
au long de l’année, financés conjointement par 
les aires protégées, les gouvernements nationaux 
et locaux, les entreprises et les touristes. 

• AMÉLIORER la connectivité numérique pour 
permettre le développement d’entreprises et de 
modèles sociaux innovants.

• CRÉER des Active Travel Networks et lancer 
des initiatives encourageant la pratique du vélo 
et de la marche pour promouvoir la santé et le 
bien-être tout en luttant contre le changement 
climatique.

• Beaucoup de jeunes souhaitent rester dans 
leur communauté. Mettre en place un 
programme permettant aux jeunes d’acheter 
des biens et services à prix réduit pour qu’ils 
puissent profiter d’un pouvoir d’achat 
raisonnable en zone rurale.

• Les jeunes font partie de la culture et de 
l’histoire de la région. ÉTABLIR UN LIEN avec eux 
et offrir aux jeunes des activités intéressantes et 
des moments de vie sociale où ils pourront 
découvrir et PARTICIPER au patrimoine et à 
l’histoire de leur territoire commun.

• Créer des programmes d’échanges 
intergénérationnels/de partage de compétences 
pour lutter contre l’isolement rural et construire 
un sentiment d’appartenance à une 
communauté. Les jeunes peuvent PARTAGER 
leur vision de la technologie et des réseaux 
sociaux ; les personnes plus âgées peuvent les 
aider à ACQUÉRIR des compétences rurales.

• CRÉER des espaces amusants et sûrs où les 
jeunes pourront ÉTABLIR DES LIENS les uns avec 
les autres.

COMMUNAUTÉInfrastructures
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POUVOIR D’ACHAT
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• Élaborer un programme de logement pour les 
personnes seules vivant et/ou travaillant dans 
des aires protégées et communautés rurales et 
disposant de faibles revenus. Des options de 
court et de long terme doivent être prévues pour 
répondre aux différentes situations d’emploi.
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Nous voulons créer des communautés 
rurales plus autonomes, plus diverses et 
plus fortes à travers toute l’Europe. Nous 
voulons découvrir, nous intéresser, 
soutenir et PARTAGER notre patrimoine 
naturel et culturel.
 
L’accès à la formation universitaire, pratique et 
professionnelle est une solution efficace pour autonomiser 
les jeunes et éveiller leur intérêt pour les carrières rurales. 
Les jeunes souhaitent établir un LIEN avec leur LIEU DE VIE 
et utiliser ces connaissances pour développer leurs 
COMMUNAUTÉS et y rester.

Nous avons besoin d’investissement dans la formation 
pour l’AVENIR. 

Transmettez votre SAVOIR 
et votre INSPIRATION aux jeunes.

• PERMETTRE aux jeunes d’apprendre des 
choses, dès le plus jeune âge, sur leur 
patrimoine naturel et culturel local via du 
bénévolat, des programmes «Junior Ranger», 
et d’autres clubs tournés vers la nature.

• Établir des CONNEXIONS entre les écoles 
locales et les aires protégées pour organiser 
des formations d’enseignants, des visites de 
gardes-forestiers et des classes vertes.

• Créer des ressources éducatives sur le 
patrimoine naturel local afin d’aider les 
enseignants à faire sortir la classe hors des 
murs de l’école.

 

• CRÉER une plateforme sociale et un programme 
d’événements dans les aires protégées et les 
communautés rurales pour aider les jeunes à 
PARTAGER et à SE CONNECTER.

PLUS D’ÉDUCATION 
À LA NATURE

• FAVORISER la création d’entreprises dirigées 
par des jeunes en proposant des cours sur 
l’entrepreneuriat, le travail indépendant et la 
création d’entreprise.

• CRÉER des liens entre les entreprises rurales 
et les établissements d’enseignement 
supérieur pour informer les jeunes sur les 
carrières rurales qui s’offrent à eux et leur 
fournir une formation et une expérience 
professionnelle spécialisées.

Plus de Soutien

SUSCITER 
L’INTÉRÊT

APPRENTISSAGE
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• Faites des jeunes vos ambassadeurs sur les 
réseaux sociaux. ENCOURAGER les à publier du 
contenu sensibiliser le public plus efficacement 
dans ces nouveaux media.



EMPLOI

Nous PENSONS que la création d’emplois 
et le développement de l’économie locale 
ne DOIVENT PAS se faire au détriment de 
l’environnement.

Inversement, la mise en place de pratiques plus 
écologiques ne doit pas mettre en péril la qualité de vie
des résidents locaux. 

Les initiatives en faveur de l’emploi des jeunes doivent 
donc être créatives, flexibles, innovantes, autofinancées, 
et doivent créer des opportunités d’emploi durables.

Tous les jeunes disposent d’une 
grande CRÉATIVITÉ et de beaucoup 

d’IMAGINATION, des atouts qui 
doivent être cultivés pour nous 

aider à entreprendre.
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• Les jeunes veulent travailler. Les entreprises et 
organismes des aires protégées et communau-
tés rurales doivent offrir des opportunités qui 
permettront aux jeunes de s’épanouir, à travers 
des contrats d’apprentissage, des stages avec 
formation et/ou des emplois conçus sur mesure 
pour des jeunes en formation à temps plein, ex. 
après les cours, le soir et le week-end.

• CRÉER des partenariats entre écoles et 
entreprises locales pour proposer des emplois 
aux jeunes. Ces emplois doivent inclure une 
progression, des augmentations de salaire et 
d’autres incitants.

• Offrir aux jeunes des programmes 
d’entrepreneuriat dans les écoles et universités 
pour les aider à construire et créer leurs propres 
entreprises en leur apportant du soutien et des 
encouragements. 

• PARTAGER les connaissances de jeunes 
inspirants et d’entrepreneurs ruraux de toute 
l’Europe qui ont réussi, en les invitant à intervenir 
dans les écoles, les clubs de jeunes et les cafés 
locaux.

• Offrir un salaire décent à tous les travailleurs 
ruraux majeurs pour contrebalancer le coût 
élevé de la vie et des transports dans les zones 
rurales.

Salaires décents 

PLUS DE FORMATIONPLUS D’OPPORTUNITÉS 
D’EMPLOI
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• Les employeurs doivent fournir des incitants 
pour compenser le coût élevé de la vie et des 
transports dans les zones rurales, ex. logements 

subventionnés, possibilités de progression et de 

formation.



NOTRE APPEL A

  L’ACTION
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Metons ce 
Manifeste de
la jeunesse 
EUROPARC
en action et 
construisons 
ensemble un 
avenir durable 
– dès maintenant !

Créez des liens avec 
votre jeunesse locale, 
rendez-vous dans les 
écoles et les clubs de 

jeunes. 
Encouragez-les à exprimer leurs 
points de vue pour donner envie 

à leurs pairs de créer une 
initiative commune.



Restez en contact  avec  EUROPARC pour 
partager vos expériences et vos projets jeunesse 

au niveau européen – apprenez et 
servez de source d’inspiration !

youth@europarc.org

facebook.com/europarcyouthmanifesto

europarc.org/youth-manifesto

#EUROPARCyouthmanifesto
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Demandez le 
financement de 

projets en faveur de la 
jeunesse si nécessaire et 

demandez le soutien de 
la communauté.

Suivez et 
faites la 

publicité de vos 
idées, progrès et 
résultats via les 

médias locaux 
et les réseaux 

sociaux.

Suivez et 
évaluez vos progrès, 
en partageant les 
responsabilités 

avec les jeunes.

Collaborez avec les 
jeunes. Sélectionnez 

ensemble les questions
prioritaires du manifeste que

vous souhaitez aborder. 
Elaborez une vision 

commune des besoins et des 
solutions locales. 

Co-organisez le projet.

Mettez vos projets en 
actions en implicant de 

jeunes partenaires 
dans la gouvernance.



Nous espérons 
pouvoir travailler 
avec vous à la 
création d’un avenir 
prometteur

Tous les projets émergeant du Manifeste de la 
jeunesse EUROPARC doivent avoir pour objectif 
d’atteindre les normes environnementales les 
plus strictes en matière de protection de 
l’habitat, de préservation des ressources et de 
lutte contre le changement climatique.

pour les jeunes, la nature et 
nos zones rurales.



Tapadh leat! Thank you! Kiitos! Merci! Aitäh! Dankeschön! Takk! Děkuji! 
Paldies! Teşekkür! Hvala! Grazie! Dank je! ευχαριστώ! Tack! Дякую! 

D’akujem! Diolch ichi! Dziękuję Ci! Mulţumesc! Tapadh leibh! 
Faleminderit! Köszönöm! Þakka þér fyrir! Хвала вам!  Gracias! 

Благодаря ви! Obrigado! Təşəkkür! გმადლობთ! 
Շնորհակալություն! Gràcies! ありがとう!  

Buíochas a ghabháil leat! Ačiū! Спасибо!
كل اركش

 הדות

L’équipe du Manifeste de la jeunesse EUROPARC

Ce projet est partiellement financé par le gouvernement écossais et le programme
 LEADER 2014-2020 (Groupe d’Action Locale Cairngorms) de l’Union européenne
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