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Festival

LE FESTIVAL

PROVOX
C’est le temps fort
de la campagne Provox !

P

our cette campagne le festival se déroulera dans la capitale du
18 au 20 novembre 2022 ! Le festival c’est le temps fort de la
campagne Provox. Il accueillera une centaine de jeunes entre
13 et 30 ans. Il sera l’occasion de débattre avec les représentant.es
politiques ainsi que des porteurs d’initiatives pour faire des propositions politiques pertinentes. C’est également le moment de vivre
une expérience collective d’éducation populaire. Le festival s’inscrit
dans l’Année Européenne de la jeunesse.
Le festival a 3 objectifs principaux :
• Transformer la consultation en proposition politique
Pendant 6 mois, un sondage mis en ligne a permis de recueillir les
tendances d’opinion de plus de 750 jeunes sur la thématique de la
campagne actuelle. Également 6 ateliers ont permis d’aller creuser
ces tendances avec 130 jeunes directement. Lors du festival, les participant.es analyseront les résultats de la consultation et repartiront
de cette matière pour réﬂéchir aux propositions politiques.
• Échanger, rencontrer et débattre avec des décideur.e.s politiques
Les propositions des jeunes seront mises en débat avec des décideurs politiques. Ce sont ces échanges qui permettront d’avoir des
recommandations concrètes et réalisables.
• Participer à l’écriture d’une résolution européenne
Par la suite, ces propositions seront portées au niveau européen par
les jeunes délégué.es Provox. Lors de la dernière conférence européenne de la campagne qui se tiendra en Suède en mars 2023, tous
les jeunes délégué.es des différents pays de l’UE mettront en commun leurs propositions aﬁn d’écrire une résolution européenne.
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PROVOX

C’est une méthode qui favorise
la participation des jeunes à
l’élaboration des politiques publiques. Cette méthode suit des
règles bien déﬁnies aﬁn que le dialogue entre jeunes et élu.es améliore concrètement l’efﬁcacité de ces politiques. En France, c’est le
Cnajep, en tant que Conseil National de la Jeunesse, qui déploie ce
dialogue avec des campagnes qui durent 18 mois appelées «Provox».
Nous sommes actuellement dans la 9ème campagne. Cette méthode
est institutionnalisée au niveau européen sous le nom de Dialogue
UE Jeunesse.

C’EST QUOI ?

UN COPILOTAGE
DU PROCESSUS

DES ATTENDUS
DÉFINIS

DES MODALITÉS
PERTINENTES

UN SUJET
PRÉCIS

UN CALENDRIER
CYCLIQUE

L’Année Européenne
de la Jeunesse :
l’année européenne de la jeunesse (AEJ)
2022 s’inscrit dans le contexte de pandémie
qui a fortement affecté les jeunes en induisant de la précarisation économique, de l’isolement et une série de
ruptures scolaires, sociales et psychologiques.
L’enjeu est de renforcer les efforts de l’Union européenne pour accompagner les jeunes dans la sortie de crise et les aider à en surmonter les
effets négatifs. Cette année a vocation à être co-construite avec les
jeunes qui sont les acteurs à part entière des actions qui jalonneront
2022. La participation, l’implication et l’engagement actifs des jeunes
et de la société civile dans cette année sont au cœur de son succès.
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LA THÉMATIQUE

S’ENGAGER POUR
UNE EUROPE
DURABLE
& INCLUSIVE

L

a société doit agir contre le changement climatique et les menaces environnementales croissantes. Néanmoins, notre société ne peut pas résoudre un problème qu’elle n’est pas prête à reconnaître pleinement. Au
cours de la pandémie mondiale, les recherches climatiques ont constaté
une baisse des émissions de CO2 liée au ralentissement des activités
économiques mondiales soulignant ainsi le lien direct entre les activités
humaines et l’environnement. Les réseaux sociaux et les médias ne cessent
d’illustrer des catastrophes climatiques dignes des plus grands blockbusters
apocalyptiques. La population voit bien que ces phénomènes creusent des inégalités sociales déjà présentes mais ne parvient pas à les comprendre et l’expliquer pleinement. Les jeunes sont de plus en plus angoissés face à l’urgence
climatique et s’inquiètent de l’inaction politique.
La 9ème campagne Provox s’attaque donc aux Objectifs de Jeunesse :

#10
Verte
Une Europe
et Durable

#3
sives
Sociétés Inclu

Ces deux objectifs visent à « parvenir à une société dans laquelle tous les
jeunes sont actifs sur le plan environnemental, éduqués et capables de faire la
différence dans leur vie quotidienne » et à « permettre et garantir l’inclusion
de tous les jeunes dans la société ». Le développement durable et l’inclusion
sociale vont de pair et si nous ne permettons pas et ne garantissons pas l’inclusion de tous les jeunes dans la société, nous ne pourrons pas atteindre une
société active et éduquée sur le plan environnemental.
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Le changement climatique est une question complexe. Les
jeunes doivent avoir accès à des sources d’information
adaptées à leurs besoins et avoir la possibilité d’en apprendre
davantage sur la nature et les causes du changement climatique,
ainsi que sur son lien avec les inégalités sociales partout dans
le monde. Quels besoins d’apprentissage, dans le cadre de
l’éducation formelle, non formelle et informelle ? Quelles ressources et opportunités doivent être accessibles, inclusives
pour s’adresser aux jeunes de tous horizons ?

_
›

Les besoins des jeunes doivent être représentés à tous les
niveaux politiques et doivent permettre aux jeunes de voir
leurs intérêts pris en compte dans les processus de décision.
Quels mécanismes peuvent garantir un dialogue intergénérationnel en tout lieu et à tout moment lorsque des décisions
affectant plus d’une génération sont débattues ?

_
›

Les mécanismes de participation des jeunes comprennent
souvent un volet consultation mais il peut être difﬁcile de
voir au-delà. Il faut pouvoir s’assurer que la parole des jeunes
est bien prise en compte dans l’élaboration des politiques. Quels
moyens pour renforcer la participation signiﬁcative des
jeunes en augmentant la responsabilité des décideurs ? Comment lutter contre le youthwashing ?

_
›

La mobilité des jeunes et le volontariat dans le secteur de
l’environnement peuvent prendre différentes formes. Ces
opportunités peuvent permettre aux jeunes de faire du bénévolat et de participer à des initiatives environnementales. Qu’estce qui peut encourager et permettre à tous les jeunes, y compris les jeunes marginalisés, à prendre part à ces expériences
de mobilité ? Comment cela peut permettre leur participation
à l’avenir et contribuer à un développement sociétal positif ?

_
›

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique,
les infrastructures dans lesquelles vivent les jeunes inﬂuencent dans une large mesure leurs choix en matière de mode de vie
durable (transports publics, logements durables, commerces locaux et produits équitables). Quelles sont les infrastructure clés
à développer pour permettre un mode de vie durable ? Comment s’assurer que des changements se produisent ?
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18h
à

22h

VENDREDI 18 NOVEMBRE
Soirée / ESSpace- 15 Rue Jean Antoine de Baïf, 75013 Paris
Soirée - ESSpace- 15 Rue Jean Antoine de Baïf, 75013 Paris
18h-19h
Ouverture ofﬁcielle & accueil des participant.es
Présentation des enjeux et du programme du Festival et
temps d’Interconnaissance
19h-20h
Diner
20h-21h
Introduction à la thématique, les préoccupations et craintes des jeunes face
aux enjeux environnementaux : projection du ﬁlm documentaire « Ruptures »
21h-22h
Intervention du réalisateur Arthur Gosset, mise en débat
22h
Clôture de la soirée

8h30
à

22h

SAMEDI 19 NOVEMBRE
Journée- ESSpace/ ESSpace-15
15Rue
RueJean
Jean Antoine
Antoine de
Journée
de Baïf,
Baïf,75013
75013Paris
Paris
8h30 – 10h
Accueil et intervention d’Anatole Chouard :
Présentation et vulgarisation des enjeux environnementaux d’aujourd’hui
10h-10h30
Break et mise en groupes d’ateliers
10h30- 12h
Temps d’ateliers
Brise-glace, appropriation de la sous thématique et synthèse des retours de
la consultation
12h-13h30
Pause déjeuner
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SAMEDI 19 NOVEMBRE
13h30-15h45
Temps d’ateliers
Réﬂexion poussée sur la thématique, mise en débat
15h45-16h45
Session plénière
Restitution par ateliers
16h45-17h
Clôture de la journée
17h-17h30
Break

17h30
à

22h

Soirée / Péniche BALI de l’association Alternat, Quai de Bercy entre
le Pont Tolbiac et la Passerelle Simone de Beauvoir, 75013 Paris
17h30-18h30
Temps d’accueil
Rafraichissement et temps d’animation « Wonderlab » - jeu ludique
permettant la découverte de différents écosystèmes par l’association
les Passeurs de Curiosités
18h30-19h30
Tour en péniche
Sensibilisation sur l’impact environnemental
des transports et des alternatives
19h30
Dîner
20h30
Temps de convivialité
Interconnaissance et animation « Wonderlab »
par l’association les Passeurs de Curiosités
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9h30
à

15h

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Journée- ESSpace/ ESSpace-15
15Rue
RueJean
Jean Antoine
Antoine de
Journée
de Baïf,
Baïf,75013
75013Paris
Paris
9h30
Accueil & présentation des objectifs de la journée
10h à 12h
Temps d’ateliers
Rédaction des propositions
12h -13h
Pause déjeuner
13h-15h
Session plénière
Présentation de la synthèse des travaux et l’ensemble des propositions
écrites par les participant.e.s à Madame La Secrétaire d’Etat
(en attente de conﬁrmation )
15h
Clôture du festival

LOGISTIQUE
Les participant.es seront logé.es aux 3 Auberges de Jeunesse du MIJE qui se trouvent
dans le 4ème arrondissement de Paris à 5 minutes les unes des autres. Pour rappel, le
lieu du festival n’a pas d’espace de stockage. Il faut donc penser à arriver sur Paris dans
l’après-midi du vendredi pour pouvoir faire son check-in et déposer ses affaires.
Les auberges ont un service de bagagerie qui vous permettra de les déposer après
le check out du dimanche.
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Si vous avez des questions
vous pouvez contacter
la chargée de projet du Dialogue Structuré
Désirée Ristorto

par courriel : dialogue.structure@cnajep.asso.fr
ou par téléphone : 06.33.30.36.99

Ce festival est intégralement coconstruit avec
les associations du groupe national de travail !
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provox-jeunesse.fr
www.festival-provox22.com
@ProvoxJeunesse
@ProvoxJeunesse
@Provox-insta

9

