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EN CONCLUSION...
✔ Les jeunes sont

2020

des JEUNES ARIEGEOIS

// 12-25 ANS

très

attachés à leur territoire
✔ Ils demandent à être

considérés comme des

citoyens

✔ Ils se déclarent en capacité de

développer une réflexion politique
pour les territoires
✔ La jeunesse est

déterminante pour

l’avenir des territoires ruraux

✔ Penser la place des jeunes

ne se limite pas à l’offre de formation,

d’emploi, de logement, d’espaces
d’engagement
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✔ MOBILISATION DE JEUNES DE 16 À 25 ANS POUR
« PRENDRE PLACE » DANS LA VIE PUBLIQUE

✔ 1 18 JEUNES RENCONTRÉS
✔ 1 100 QUESTIONNAIRES TRAITÉS
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Saviez -vous que :

“

les jeunes disent :
• Nous ne sommes pas entendus,
pourtant nous avons des idées,
des envies !
• Nous voulons être considérés comme des citoyens et avoir une place dans l’action publique
• Il est important pour nous de contribuer au développement de notre territoire
• Nous sommes 81% à être prêts à donner du
temps, ponctuellement ou régulièrement, pour
changer les choses.
• L’offre de santé est insuffisante en Ariège (information, généralistes, spécialistes...)
• Pour nos déplacements, nous dépendons majoritairement de notre famille, puis d’un véhicule personnel.

• Le premier centre d’intérêt des
jeunes, c’est la famille.
• Leur attachement au territoire est
très important. Ils (re)viennent à
partir de 21 ans
• 1 jeune sur 2 déclare adhérer à
une association
• Les questions de santé les préoccupent
• Les métiers de la santé sont parmi
les premiers qu’ils envisagent
• Les jeunes ariégeois s’orientent
davantage vers des filières courtes
et professionnelles, et la création
d’activités pour rester vivre en
Ariège
• 31% de jeunes ne sont pas insérés
• Les jeunes ariégeois restent plus
longtemps chez leurs parents. Ils
accèdent davantage à la propriété
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• Nous utilisons très peu les transports en commun et l’autostop.

que pouvons-nous faire ?
• Développer une information fiable,
centralisée, accessible et repérée

rencontre de professionnels, d’étudiants notamment en santé

• Développer des pôles d’activités de
proximité (loisirs, culture, insertion)

• Repenser l’offre de transport avec les
jeunes, à partir de leurs usages

• Mettre en place un Pass culture et
sport

• Développer des parcours de formation professionnelle adaptés aux besoins du territoire

• Permettre aux professionnels d’ «aller
vers» les jeunes
• Accompagner les départs des jeunes
du territoire (études, loisirs, …) et
leurs retours
• Accompagner les jeunes dans leur
processus projets de tous domaines,

• Permettre aux jeunes de pouvoir
créer leur propre activité
• Accompagner à la décohabitation :
accès à des logements rénovés, de
taille réduite, à faible coût, contre
échanges de service, temporaires, …)

• L’emploi et l’autonomie financière sont nos premières préoccupations

Les jeunes proposent...
• Une carte régionale transports illimités, un plan général des transports
• L’accès à des petits logements rénovés
• La création de lieux culturels et festifs par et pour
les jeunes
• Une carte facilitant l’accès à des rendez-vous médicaux, et à moindre coût
• Un réseau de parrains (étudiants, professionnels, …)
• Des forums thématiques dans les établissements
scolaires
• Des professionnels qui viennent à notre rencontre
là où nous sommes, nous informent et nous accompagnent mieux

