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EDITO 

 

JOSEPHINE DE BARTILLAT 
Coordinatrice Générale, Youth We Can! 

 

 

 

Un Festival pour que la jeunesse s’engage !  
 

Refaire le monde 

et engager la 

Jeunesse : c’est le 

défi que s’est fixé 

le Collectif Youth 

We Can!, constitué 

de 36 organisations tournées vers la jeunesse 

et les initiatives citoyennes à impact social et 

environnemental.  

 

A chaque évènement du Collectif Youth We 

Can!, c’est le même constat : les jeunes ont des 

idées, se bougent et rêvent bien plus qu’on ne 

le croit. Ils sont plus que demandeurs de 

renouveau, ils en sont assoiffés. Les 

entrepreneurs sociaux qui témoignent avec 

entrain à nos conférences en sont la preuve 

vivante. Parmi ces bonnes volontés, beaucoup 

viennent aussi à notre rencontre à la recherche 

d’outils concrets pour agir. Ils nous disent 

vouloir embrasser le monde, sa complexité et 

en faire un lieu de vie plus durable et 

solidaire…mais sans savoir quel levier 

actionner.  

Conçu comme un parcours initiatique vers 

l'engagement, la 1ère édition du Festival Youth 

We Can! veut leur offrir des éléments de 

réponses. Il s’adresse à tous ces jeunes qui 

aimeraient entreprendre un projet à impact 

sociétal, ceux qui rêvent de faire du bénévolat, 

ceux qui sont déterminés à devenir des 

consommateurs plus responsables, ou qui 

veulent être des citoyens impliqués ! 

 

Ludique, mobilisateur, bienveillant, créateur 

de déclics et écoresponsable, cet évènement 

est l’occasion d’amorcer une réflexion sur la 

place des jeunes dans la construction du 

monde de demain. Il prendra la forme d’une 

série de formats inspirants mêlant création, 

apprentissage, et passage à l’action. 

 

De 10h à 18h, vous pourrez déambuler dans le 

Village positif, vous enrichir lors d’un atelier 

participatif, exercer votre verve dans l’Agora, 

trouver de l’inspiration au sein de la Place du 

Village, vous ravir les papilles au Marché 

Alternatif…et bien d’autres surprises. Le tout 

au rythme de la musique de jeunes musiciens 

qui performeront sur une scène collaborative. 

 

Quelles que soient vos aspirations, j’espère que 

ce Festival sera pour vous l’occasion d’attiser 

votre curiosité et votre appétence pour les 

solutions positive et concrètes. Je souhaite 

qu’il vous donne envie d’agir, qu’il créer en 

vous un élan enthousiaste et bienveillant pour 

le monde de demain, par et pour les jeunes.  

 

Joyeux Festival ! 

 

 

  



 
 

EDITO 
 

STEPHANIE GICQUEL 
Sportive de l’extrême & Spécialiste des régions polaires 

Marraine du Festival Youth We Can ! 

 

S’émerveiller devant la beauté de notre 

Planète, de ses paysages, de sa biodiversité, 

devant cette immense beauté qui se dissimule 

parfois dans les océans, au sommet des 

montagnes, dans les déserts de sable ou de 

glace, et qui se révèle aussi, souvent, toute 

proche pour qui sait ouvrir grand ses yeux. 

S’émerveiller devant tant de beauté, et puis 

succomber sans résister à cette envie 

profonde, qui sommeille en chacun de nous, de 

s’engager pour protéger et préserver notre 

Planète, pour nous et pour tous ceux qui nous 

suivront. 

 

Au fil de mes expéditions sportives en Arctique 

et Antarctique jusqu’aux pôle Nord et pôle Sud 

géographiques, j’ai découvert une nature 

puissante et pourtant si fragile. 

L’émerveillement naît alors, peut-être, de ce 

paradoxe dont la nature nous donne tant 

d’exemples, pour inciter chacun de nous à 

s’engager avec passion. 

 

La jeunesse, forte de cette capacité 

d’émerveillement et de son indépendance 

d’esprit et d’action, a les moyens de construire 

un monde à son image, le monde de demain. 

Le Festival Youth We Can! vous invite à prendre 

ce chemin, ensemble, à vous engager en 

matière de développement durable, à 

entreprendre dans l’économie sociale et 

solidaire. 

 

La seule limite à nos objectifs est celle que nous 

leur donnons, le reste n’est qu’une excuse ou 

une peur peut-être. 

 

Nous vous attendons donc nombreux au 

Festival Youth We Can! pour cette formidable 

aventure ! 
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FILLES DU FACTEUR 

VILLETTEMAKERZ

L’entrée au Festival te donne droit à une inscription à 1 atelier OU 1 DIY de ton choix ! 

Inscription obligatoire, sous réserve des places disponibles, en cliquant ici : 

Je m’inscris 

 

 

Du « peut mieux faire » au 20/20 

Un atelier te permet de bénéficier d’un accompagnement technique de 45 minutes, en groupe de 15 

à 30 personnes. Chaque atelier est unique et te permet de maitriser des outils essentiels pour 

entreprendre un projet sociétal, ou t’engager. Alors choisi bien celui qui colle avec tes attentes !  

Un Do It Yourself a pour objectif de faire émerger l’acteur de changement qui sommeille en toi ! Si tu 

penses que tu es un artiste responsable caché, ne perd plus une minute, et inscris toi à un DIY
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AtelierS 
 

1001 manières de trouver son sens au travail 
10H00 > 11H00  
SALLE CINEMA 

 

 
La « quête de sens » des jeunes dans le travail fait 

couler de l’encre. Derrière ce phénomène d’actualité se 

cache un rapport au travail de plus en plus complexe. Il 

y a presque autant de définitions qu’il n’y a de 

personnes. SoManyWays te propose un atelier créatif 

et collectif pour que chacun puisse prendre conscience 

de ce qui, pour lui, donne du sens à son travail.  

Comment trouver une solution en groupe ?   
10H00 > 11H00  
MEZZANINE 

 

Il est important de connaître les points forts des autres 

pour avancer ensemble. Mais es-tu réellement prêt à 

travailler en groupe ? Viens prendre d’assaut ce 

problème contemporain ! Un seul inconvénient, nous 

devrons trouver la solution ensemble ! Apprendre de 

l’autre, écouter et travailler de façon collective seront 

les maitres mots pour trouver notre solution. 

 

La permaculture, une solution d’avenir ? 
10H00 > 11H00  
SALLE BOUTIQUE 

 

 
Envie de t’informer et de débattre avec des experts des 

nouvelles pratiques agricoles résonnées dans un cadre 

convivial ? Tu tombes à pique ! L’association anti-gaspi 

Pain Perdu te propose une table ronde sur la 

permaculture. Est-ce la solution d’avenir ? À toi de venir 

t’en faire un avis et d’en discuter ! 

Les 7 commandements de l’éco-orgasme ! 
11H00 > 12H00  
SALLE CINEMA 

 

 
Les 7 commandements de l'éco-orgasme, c'est un 

parcours de la drague, du plaisir solitaire jusqu'au 

passage à l'acte, en passant par le premier rencart. Tu 

découvriras quels comportements et éléments de ton 

environnement peuvent à chacune de ces 7 étapes 

avoir un impact nocif sur ta santé...  mais pas de 

panique ! On te donne à chaque fois conseils et 

solutions simples pour atteindre l'éco-orgasme !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.somanyways.org/
http://painperduassociation.com/
http://www.generationscobayes.org/
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Devenir acteur du changement en 45 

minutes ?  
11H00 > 12H00  
MEZZANINE 

 

Et si on pouvait changer les choses en 45 minutes de 

discussions, d’écoute et de partage convivial? 

Promoteur d’entrepreneurs du monde entier, 

ConnectXGlobal t’accompagne pour faire germer 

l’acteur de changement que tu es. Cet atelier design est 

l’occasion de mieux te connaitre pour mieux agir ! Des 

invités surprises seront là pour te guider.   

 

Mesure l’impact social de ton projet ! 
11H00 > 12H00  
BOUTIQUE 

 

Beaucoup d’indicateurs existent pour évaluer la 

performance économique des entreprises sociales. 

Mais l’impact social est souvent négligé, alors même 

qu’il est au cœur de leur mission. Qu'est-ce que la 

mesure d'impact social ? Pourquoi et comment 

mesurer l’impact de ton projet? 

L'équipe AQWA t’explique l'importance de cet exercice 

et la méthodologie pour y arriver.   

5 piliers pour lancer et gagner une 

mobilisation citoyenne 
12H00 > 13H00  

SALLE CINEMA 

 

Que tu sois un citoyen débutant ou un activiste 

aguerrie, ces 5 piliers te permettront de construire ta 

stratégie de mobilisation citoyenne, ton messages, tes 

communiqués de presse ou ta pétition, en t'assurant de 

toucher un maximum d'indécis. 

 

 

Comment agir au quotidien pour mieux vivre 

ensemble ?  
12H00 > 13H00  
MEZZANINE 

 

Jeunes juifs, chrétiens, musulmans, athées, 

agnostiques, comment agir au quotidien pour mieux 

vivre ensemble ? Engagement citoyen, débats et 

témoignages. Découvre la méthode proposée par 

Coexister : des actions simples, concrètes et vraies !. 

 

 

Imagine ton métier responsable en 2030 ! 
12H00 > 13H00  
SALLE BOUTIQUE 

 

 

Stimule ton imagination pour créer, ensemble, les 

métiers de demain ! Dans quel monde vivrons-nous ? 

Quelles innovations pourront répondre aux enjeux du 

21e siècle ? Derrière la technologie, on aura toujours 

besoin d’humains qui construiront une société plus 

juste et durable. Avec cet atelier, plonge dans le futur 

et deviens dès maintenant acteur du changement ! 

Fais émerger ton projet solidaire !  
13H00 > 14H00  
SALLE CINEMA 

 

 

Tu te demandes comment agir pour changer la société? 

Unis-Cité te propose un atelier Emergence de Projets 

Solidaires qui va stimuler ta créativité au service de 

solutions concrètes ! 

 

http://aqwa.fr/
https://www.pixis.co/
http://www.uniscite.fr/
http://www.coexister.fr/
http://connectxglobal.fr/
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Apprenons de nos différences  
13H00 > 14H00  
MEZZANINE 

 

 

Nos différences sont une force ! Pourtant, il arrive 

d'être déstabilisé par certaines situations qui 

échappent à nos habitudes...L'ergothérapie en tant 

que science des activités de la vie quotidienne 

propose une vision objective de ces situations. Viens 

jouer à un jeu conçu par des étudiants en 

ergothérapie français et malgaches ! Tu découvriras 

la vie de personnes en situation de handicap. 

Apprendre à raconter : le storytelling pour 

agir ! 
13H00 > 14H00 
SALLE BOUTIQUE 

 

Tu as besoin de présenter ton projet mais tu trouves 

l’exercice difficile ? Viens te former au storytelling ! 

Raconter ton histoire signifie avant tout affirmer ta vision 

du monde. Il est primordial aujourd'hui de trouver ton 

propre positionnement. Les techniques narratives sont 

un outil précieux permettant d'explorer ton identité et de 

l'exprimer, en alignant tes valeurs, tes convictions 

profondes, ton message et la forme qu’il prend.  

 

 

Comment donner du sens à son voyage ?   
14H00 > 15H00  
SALLE CINEMA 

 

 
Tenté par un voyage écoresponsable ? Que tu en ais une 

simple envie ou un projet déjà bien ficelé, cet atelier est 

fait pour toi ! Enjeux, check list de l’écolo backpacker, 

conseils techniques pour filmer sur le terrain, ressources 

utiles…Tu seras paré ! Le tout sur un format participatif 

et pimenté par le retour d’expérience de l’aventure On 

The Green Road. 

Deviens la prochaine startup sociale ! 

14H00 > 15H00  
MEZZANINE 

 

 
Qu'est-ce qu'une startup sociale ? Quelle est sa place 

dans le monde de l’ESS ? Quelles  sont les structures 

de soutien et d'accompagnement ? Autant de 

questions auxquelles cet atelier donnera des réponses 

! A travers des échanges et des jeux interactifs tu 

sortiras de cet atelier avec l'envie de monter la 

prochaine startup sociale !

 

Et si on trouvait ensemble une solution ? 

14H00 > 15H00  
SALLE BOUTIQUE 

 

Comment trouver une solution en entreprenant 

différemment ? A travers un atelier ludique et 

interactif, l'ESS'Team t'invite à te questionner sur les 

problématiques actuelles que rencontre notre monde. 

L'objectif de cet atelier est de montrer qu'il est possible 

de concilier économie et solidarité en imaginant 

ensemble un projet sociale et solidaire 

Hold Up : donner ses idées c’est déjà 

s’engager !  
15H00 > 16H00  
SALLE CINEMA 

 

45 minutes top chrono ! Ta mission : partager tes idées 
les plus folles pour aider un super projet ! Au 
programme : des post-its, de la créativité, de la bonne 
humeur ... Ensemble on peut changer le monde ! 
Innovateurs, enthousiastes, rêveurs ou même curieux : 
tous les profils sont les bienvenus ! 

 

http://www.unaee.org/
http://www.whystories.net/
http://onthegreenroad.com/
https://www.concordia.fr/
https://www.makesense.org/
http://en.societall.com/


 

l’eCOle De l’engageMenT – Ateliers  

 : Maitrise des outils pour agir concrètement   : Voix et message de la jeunesse engagée   : Réflexion sur un monde durable et inclusif 

 
5 

 

 

Je suis FEMMES : ensemble contre les 

violences 

15H00 > 16H00  
MEZZANINE 

 Participe à un atelier d'expression autour des 

questions "Violences qui es-tu ? Que fais-tu ? Que fait-

on ?".  Viens réfléchir à des manières innovantes de se 

saisir de cette problématique universelle qui touche 1 

femme sur 3 et de s'engager pour un futur égalitaire ! Il 

est temps de mettre des mots sur ces maux... 

 

 

La jeunesse, décideurs d'aujourd'hui pour 

demain 

15H00 > 16H00 

SALLE BOUTIQUE 

 

Toi aussi depuis ton plus jeune âge on te dit que la 

jeunesse manque d'expérience, qu'elle doit attendre 

avant d'agir ? Lors de leur tour du monde Youth ID, Jim 

et Yanis ont rencontré beaucoup de jeunes qui leur ont 

prouvé le contraire ! Oui, " la valeur n’attend pas le 

nombre des années." Viens le découvrir lors de cet 

atelier, afin d’ouvrir collectivement le débat sur la place 

de la jeunesse en France.

 

Comment trouver un job qui a du sens ? #2  
16H00 > 17H00  
SALLE CINEMA 

 

 
Pour la 2ème fois cette année, Youth We Can !, et le 

programme de l’Avise, Jeun'ESS joignent leur forces 

pour te prodiguer les meilleurs conseils pour trouver un 

job dans l’ESS! Dans une atmosphère propice aux 

échanges, cet atelier  vise à booster ta recherche 

d'emploi. 

 

Immersion humanitaire avec l’arbre à 

solutions   
16H00 > 17H00 

MEZZANINE  
 

 
Tu aimerais t’engager dans l’humanitaire mais tu 

souhaites avoir une idée plus concrète du métier ? 

Viens t’essayer à l’arbre des solutions, un outil 

essentiel pour gérer les situations humanitaires 

complexes. Une panne dans le circuit d’acheminement 

d’eau d’un village, des kits d’aide alimentaire qui ne 

parviennent pas à destination… cet outil te fera voir la 

palette des problématiques auquel tu pourrais être 

confronté. 

 

Tout savoir pour entreprendre 

autrement !  
16H00 > 17H00  
SALLE BOUTIQUE 

 

 
Tu as une idée innovante pour répondre à un enjeu de 

société ? Tu souhaites en faire un projet  

entrepreneurial ? Que tu sois seul(e) ou à plusieurs, c’est 

toujours utile de se faire accompagner. Alors viens 

découvrir les acteurs et ressources qui sont à ta 

disposition pour t’aider dans la mise en œuvre et le 

développement de ton projet ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acted.org/
http://www.entreprendreetplus.org/
http://www.youthid.net/fr/
http://www.convergences.org/youth-we-can/
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DO IT YOURSELF 
 

Egg to bo(i)l  
12H00 > 14H30  
ROTONDE 

 

 
À partir de maintenant ne jetez plus vos boîtes  

d’œufs ! VilletteMakerz by Woma te montre comment 

les transformer en objet du quotidien. Cet atelier 

t’apprendra les différentes étapes pour réaliser un bol 

à ramener chez soi, ainsi que les connaissances pour 

aller plus loin… 

Maskbook : quand le masque anti-pollution 

devient symbole de solution  
12H00 > 14H30  
ROTONDE 

 
 

Maskbook est une action artistique et citoyenne sur le 

lien entre la santé, la pollution de l’air, et le 

réchauffement climatique. Tu es invité à créer un 

masque de manière créative et écologique. Ton portrait 

masqué sera ensuite intégré dans la galerie 

internationale de portraits sur maskbook.org et exposé 

à l’international dans des évènements culturels et 

écologiques de premier plan. 

 

Recycsac : transforme un sac plastique en 

accessoire utile  
10H00 > 12H00  
ROTONDE 

 

 
Les Filles du Facteur ont développé des ateliers 

d'artisanat au Burkina Faso et à Montreuil, au sein 

desquels des femmes transforment des sacs plastique 

en objets durable, de mode ou pour la maison. Viens 

aussi apprendre à recycler tes sacs en plastique par la 

technique du crochet. Apporte tes sachets, nous 

amenons les crochets ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://artofchange21.com/fr/accueil/
http://villettemakerz.com/
http://fillesdufacteur.typepad.com/


 
  

 

Le village POSITIF 
 

1. LE QUARTIER DE L'ENGAGEMENT 
 

   Lieu 

Parvis L5 – Parc de La Villette 

 

Heure 

10h-17h 

  

Format 

Stands interactifs 

 

Organisations présentes

ACTED  

ASTERYA 

BABYLOAN 

BENENOVA 

CAP OU PAS CAP 

CLIMATES  

CONCORDIA 

CONVERGENCES 

DIFFUZ 

E-GRAINE 

ENACTUS 

ENGAGE 

LA GUILDE 

INSTITUT DE L’ENGAGEMENT 

JIMINIS 

JOLLYCLICK 

MAKESENSE 

LE SCHMILBLICK 

UNICEF FR 

UNIS-CITE 

LE WARN!

 

 

 

 

 

Un Quartier de l’engagement ? Kesako ? 

 

Le Quartier de l’engagement est composé d’organisations tournées vers la jeunesse et 

l’engagement citoyen. Là-bas, tu as tout le temps de discuter avec eux ! Certains t’ont 

concocté des petites surprises…mais pas de panique, elles ont été préparé avec 

bienveillance, et dans un seul but : t’aider à obtenir des réponses sur ta manière de t’engager 

au service d’une cause sociale ou environnementale. 

Si tu es curieux et ambitieux, c’est aussi l’occasion de rencontrer un grand vivier 

d’organisations professionnelles. Tu pourras te renseigner sur ta future destinée d’agent 

humanitaire, de sauveur de baleines, ou d’entrepreneur social influent rangé dans le 

classement Forbes. 

 

 

http://www.acted.org/
http://www.asterya.eu/
https://www.babyloan.org/fr/
http://www.benenova.fr/
https://www.capoupascap.info/
http://www.studentclimates.org/
https://www.concordia.fr/
http://www.convergences.org/
https://www.diffuz.com/
http://e-graine.org/
http://enactus.org/
http://engage.world/
http://la-guilde.org/
https://www.engagement.fr/
https://www.jiminis.com/
https://www.jollyclick.com/
https://www.makesense.org/fr
https://www.leschmilblick.fr/
https://www.unicef.fr/?utm_source=msn&utm_medium=cpc&utm_campaign=Marque%2f+Institutionnel&utm_content=%24+Unicef.fr+(expr)&utm_term=unicef_Phrase
http://www.uniscite.fr/
http://wearereadynow.net/


 

QuaRTIeR De l’engageMenT – Stands interactifs   

 

 

Deviens volontaire de l’aide de l’Union 

Européenne (EUAV) !  

 

 
S’engager dans l’humanitaire pour venir en aide aux 
populations vulnérables à travers le monde, c’est 
possible ! L’ONG française de solidarité internationale 
ACTED propose une dizaine de missions en tant que 
volontaire de l’aide de l’Union européenne à travers le 
monde. Pourquoi pas toi ? Pour le savoir, passe sur leur 
stand.  

 Envie d’agir ? Suis le Guide ! 

 

 
Tu veux agir pour une société plus écologique, solidaire 

et citoyenne mais tu ne sais pas quelle ligne  

emprunter ? Viens te plonger dans le Guide pour Agir ! 

Tu y découvriras plus de 200 manières d'agir auprès de 

plus de 1000 associations, collectifs et coopératives à 

Paris et dans les villes accessibles en métro !  

 

Engage-toi dans la microfinance solidaire !  
 

 

 
A partir d’ateliers et de jeux pédagogiques, viens en 

apprendre plus sur le monde de la microfinance et ses 

effets positifs. C’est aussi l’occasion de t’engager avec 

Babyloan, la première plateforme européenne de prêt 

solidaire ! 

Agir n’a jamais été aussi simple  
 

 

 
Tu es intéressé par le bénévolat mais ne sait comment 

t’y prendre ? Benenova est un nouveau format de 

bénévolat qui rime avec plaisir et simplicité. Leur pari ? 

Lever tous les freins afin que tout le monde puisse se 

rendre utile facilement, en s’inscrivant à des missions 

ponctuelles, courtes et collectives !

 

 Deviens acteurs de la société et créée un 

autre quotidien !  

 

 

Tous les jours, des femmes et des hommes s'engagent, 

créent des solutions locales et des alternatives 

citoyennes. Découvre et rejoins ces projets, ou crées-

en de nouveaux avec Cap ou pas cap. Ensemble, 

changeons les règles du jeu ! 

Les jeunes s’engagent sur les migrations 

environnementales   
 

 

Youth On The Move et Gender and Climate Change sont 

deux projets de recherche qui s’intéressent à la 

dimension sociale du changement climatique. Ils te 

proposent un tour du monde d’initiatives locales 

d’adaptation aux effets du changement climatiques, en 

considérant la question du genre et des migrations.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.acted.org/
https://www.babyloan.org/fr/
https://www.capoupascap.info/
http://www.studentclimates.org/
http://www.asterya.eu/
http://www.benenova.fr/
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A la rencontre de l’ESS’Team, de jeunes 

ambassadeurs de l’ESS   

 

Viens rencontrer l'ESS'Team, une team de jeunes 

engagés là pour te faire réfléchir à une autre manière 

d'envisager l'économie! Viens également tester ta 

connaissance de l'état du monde actuel, en participant 

à un super quiz. Si tu as tout bon, tu gagneras peut-être 

un petit cadeau !  

A la découverte des entrepreneurs sociaux 

2.0  

 

Tu souhaites voter pour ton innovateur 

numérique favoris répertorié sur la plateforme Lab 

Laboo ? Tu aimerais te plonger dans la lecture du 

Baromètre de l’entreprenariat social pour tout savoir 

sur les entrepreneurs sociaux 2.0 de demain ? 

Rejoins l’équipe Convergences sur son stand !   

 

Relève un défi solidaire !  

 

 
Festivalier, tu es invité à participer à un défi au profit 

d’une cause solidaire portée par une association ! Diffuz, 

c'est LE réseau social des défis solidaires. Gratuit et 

ouvert à tous, il facilite l’engagement solidaire et crée du 

lien entre les associations en quête de bénévoles et des 

citoyens en quête d’action. 

La Roue des Alternatives : Engagez-vous 

qu’ils disaient ! 

 

 
Tu crois tout savoir sur les alternatives pour une 

société plus responsable et solidaire ? Prouve-le ! 

Questions de rapidité, mimes, mots interdits,... Viens 

débattre et partager tes pratiques et connaissances 

pour cultiver l'envie d'agir ! Oseras-tu relever le défi ? 

 

Tu as envie de bâtir un monde plus 

désirable ?  

 

 
Un O.D.D ? Kesako ? Rendez-vous sur le stand d’Enactus 

France pour découvrir ce que signifie cette abréviation 

étrange. Un stand où l’on pitche, où l’on réfléchit et où 

l’on joue avec des origamis ! L’équipe Enactus t’attend 

pour partager sa passion : l’entrepreneuriat social ! 

Tu as envie de bâtir un monde plus 

désirable ? (à confirmer)  

 

 

Tu as envie de bâtir un monde plus désirable ? Teste tes 

connaissances sur les enjeux contemporains, puis 

évalue leur lien avec des projets d'engagement qui 

correspondent à tes centres d’intérêt.  

 

S’engager à l’international   

 

 

Tu souhaites partir en mission de solidarité 

internationale mais tu ne sais pas vers qui te tourner? 

La Guilde envoie et accompagne chaque année plus de 

1000 volontaires grâce aux différents dispositifs 

d’engagement à l’international. Elle t'attend pour 

répondre à toutes tes questions !  
 

 

Apprendre à valoriser son engagement  

 

 

Comment faire de son engagement un atout dans sa 

reprise d'études, sa recherche d'emploi ou sa création 

d'activité ? Comment porter les valeurs d'engagement 

tout au long de son parcours ? Viens échanger avec des 

lauréats de l’Institut de l’engagement. Au programme : 

jeux, pratique sportive, création artistique et réflexion 

de groupe ! 

http://www.convergences.org/
https://www.diffuz.com/
http://enactus.org/
http://la-guilde.org/
http://e-graine.org/
https://www.engagement.fr/
http://engage.world/
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Les insectes ! On en fait tout un plat ! 

 

 

 
Pas de raisons d'avoir le bourdon, JIMINI'S débarque 

au Festival et pose son bar à insectes ! Viens donc 

prendre un ver(re) avec l'équipe pour découvrir leur 

délicieuse et croustillante gamme de produits à base 

d'insectes comestibles. Ils t’en diront plus sur les 

bienfaits des insectes. Ca va être fo(u)rmidable ! 

Projects Dating Corner 

 

 
Tu as un projet? Trouve ton partenaire idéal. Tu as du 

talent ? Trouve ton projet de rêve. JollyClick te propose 

de rejoindre des initiatives et de recruter des talents 

en direct ! Tu peux également participer à leurs 

interviews pour parler de ton projet ou de tes 

compétences qui seront retransmises sur les réseaux 

sociaux.

 

S’engager n’a jamais été aussi facile !  

 

Tu rêves d'un monde plus juste, plus durable et plus 
optimiste ? L'équipe de MakeSense est là pour te 
conseiller. Viens leur parler des causes qui te tiennent 
à cœur, de tes passions, de tes expériences et de tes 
rêves ! Ateliers de créativité, événements inspirants, 
concours, incubateurs, services civiques, stages... 
S'engager avec MakeSense pour avoir un impact 
positif sur le monde n'a jamais été aussi facile ! 

 

A toi de jouer pour faire avancer le 

Schmilblick  
 

 

L’équipe du Schmilblick a inventé le modèle de Care-

Game : des jeux mobiles solidaires. Plus tu joues 

(gratuitement), et plus tu aides à financer l'association 

de ton choix. Alors, à toi de jouer pour faire avancer le 

Schmilblick !  

 

Rejoins la jeunesse engagée !  

 

 
Tu souhaites t’engager pour une cause humanitaire et 

faire  entendre la voix des jeunes ? Ça tombe 

bien l’association UNICEF France s’appuie sur un réseau 

de JEUNES ENGAGES solidairement à travers différents 

programmes de bénévolat spécifiques. Vas à leur 

rencontre ! 

Le service civique c’est maintenant !  
 

 
Unis-Cité te permet de t'engager dans la solidarité, de 

gagner en compétences et de travailler avec des 

acteurs engagés. Viens découvrir leurs programmes, tu 

pourras peut-être vivre une aventure humaine hors du 

commun avec des jeunes de tous horizons !

 

Découvre des alternatives ! 

 

 
 

Le WARN! te propose de découvrir des alternatives sur  

diverses thématiques - emploi, logement, mobilité... - 

et des moyens concrets de t'engager au quotidien. Avec 

bienveillance et en démocratie, viens t’engager avec le 

WARN! pour une société nouvelle ! 

 

 

 

 

 

https://www.jiminis.com/
https://www.jollyclick.com/
https://www.makesense.org/
http://wearereadynow.net/
https://www.unicef.fr/?utm_source=msn&utm_medium=cpc&utm_campaign=Marque/+Institutionnel&utm_content=$+Unicef.fr+(expr)&utm_term=unicef_Phrase
https://www.leschmilblick.fr/
http://www.uniscite.fr/
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2. LA PLACE DU VILLAGE 
 
 

Lieu 

Folie L5 – Parvis des VilletteMakerz, 

Parc de La Villette 

 

Heure 

10h-17h 

 

Format 

Animations mouvantes, cours de méditation, concerts  

 

Organisations présentes 

LA FABRIQUE DU SOURIRE 

I-BOYCOTT 

NAMATATA 

WIKICAROTTE 

WWEEDDOO 

  

 

 

 

 

 

 

 

Promenade du weekend … 

 

Sur la Place du Village, des animations mouvantes viennent à toi ! A la fois interactives et disruptives, 

elles visent à t’aider à réfléchir sur ta manière d’envisager un monde durable et inclusif. Au coin trocs 

& échanges, les chineurs peuvent déposer leurs objets ou repartir avec des merveilles. Enfin au détour 

d’une avenue, tu tomberas peut-être sur une joyeuse bande d’artistes. Ils partagent une scène dont la 

programmation est tenue secrète... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lafabriquedusourire.com/fr/accueil/
https://www.i-boycott.org/
https://www.namatata.com/
https://wikicarotte.org/
https://wweeddoo.com/
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LA PLACE DU VILLAGE – Animations mouvantes & méditation 
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ANIMATIONS MOUVANTES 
 

 Distribution de Sourires ! 

 

 

De quelle humeur es-tu aujourd’hui ? Pour le savoir, il 

te suffira de venir piocher ton sourire du jour dans le 

distributeur de La Fabrique du Sourire ! 

Du Boycott au Buycott : tous 

consomm’acteurs !  
 

 

La consommation se pratique au quotidien. N'est-ce 

pas alors le meilleur levier d’action pour notre société ? 

A travers des quizz, des animations et débats mouvants, 

I-Boycoot déambulera dans le Festival afin de te faire 

découvrir le boycott bienveillant et le buycott. 

 

QuizziCarotte  
 

 
Difficile de s'y retrouver dans le tsunami 

d'informations autour de ce qu'on achète, pas vrai ? 

Viens tester tes connaissances sur le sujet avec un 

quizz exclusif sur la consommation responsable et tout 

ce qui va avec !  

Ose tes projets avec le Wweeddoo de YWC!  

 
 

Tu as une idée de projet ? Fais-le nous savoir en 

immortalisant ton portrait dans l'album photo de la 

grande communauté des porteurs de projets solidaires 

Youth We Can !     

 

POINT MEDITATION 
 

10’ de méditation avec l’application mobile 

Namatata   
 
 

Le fondateur de la startup Namatata t’initie à la 

méditation de pleine conscience ! Cette application 

mobile te permet de méditer 10 minutes par jour de 

façon pratique et ludique. L’app s’appuie sur les 

recherches en neurosciences et en sciences cognitives 

pour contribuer à un monde plus conscient. Les 

méditations sont produites par des spécialistes de la 

psychologie cognitive. Inspire, expire…à toi de jouer ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.i-boycott.org/
http://www.lunivercel.fr/
https://www.namatata.com/
https://wikicarotte.org/
https://wweeddoo.com/
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3. LE MARCHE ALTERNATIF 
 

Lieu 

Folie L5, Parvis des VilletteMakerz, 

Parc de La Villette 

 

Heure 

10h-17h 

 

Format 
Eco-boutiques, Food corners 

Stands intéractifs trocs & échanges 

 

Organisations présentes 

 

DREAMACT 

FOOD SENSE TOUR INDIA 

HAPPYCULTEUR  

LAMAZUNA 

LULU DANS MA RUE 

LUNIVERCEL 

TREEZ 

 

 

 

 

 

Quand je vais au marché, je mets dans mon panier…. 

Un consomm’acteur sommeille en toi ? C’est le moment d’aller remplir ton panier au Marché 

Alternatif. On y trouve des produits qui épousent une vision monde en adéquation avec le 

respect de l’environnement. Si tu as petit creux et la gorge sèche, passe aux délicieux bike et 

food trucks ! 

 

 

 

 

https://dreamact.eu/fr
http://www.foodsensetour-india.com/fr/
http://www.happyculteur.co/
http://www.lamazuna.com/fr/
http://www.luludansmarue.org/
http://www.lunivercel.fr/
https://treez.org/


  LE MARCHE ALTERNATIF – Trocs et echanges   

 : Maitrise des outils pour agir concrètement   : Voix et message de la jeunesse engagée   : Réflexion sur un monde durable et inclusif 
   

ECO-BOUTIQUES 
 

Consommer responsable : Quoi ? Ou ? 

Comment ?  

 

 

Dream Act, la plateforme web de la consommation 

responsable te donne rendez-vous pour découvrir les 

bonnes adresses éthiques et écologiques en bas de 

chez toi. L’opportunité d’aller à la rencontre de 

créateurs engagés, pour l'environnement et la société.  

 

 L’avant-gardisme par nature 

 

 

Lamazuna est une marque de cosmétiques naturels, 

végane, à objectif zéro déchet et de fabrication 

française. Son objectif : réduire les déchets et faire des 

économies ! Participe à leurs ateliers "Consom'acteurs" 

pour découvrir leurs produits et apprendre les bons 

gestes écolo du quotidien ! 

 

Les bijoux qui plantent des arbres !  

 

 

Pour chaque bijou Treez que tu achètes, un arbre est 

planté. Une tablette te permet de géolocaliser le 

projet, de connaître le nom du planteur et l’essence 

de l’arbre planté. Viens essayer ces jolis bijoux eco-

conçus, 100% made in France et fabriqués en ESAT 

par des personnes en situation de handicap. 

 

 

 

 

Food corners 
 

Découvrir l’apiculture en ville 
13H30 – 17H 

 

 
L’apiculture te tente ? Faire ton propre miel, contribuer 

à la pollinisation dans ta ville, apprendre un nouveau 

savoir-faire et consommer du miel local … Mais par où 

commencer ? Comment te former ? Où loger ta ruche ? 

Happyculteur te répond, et un jeu-concours te 

permettra de peut-être de gagner une place pour une 

session d’initiation à l’apiculture en ville 

Un voyage culinaire au cœur de l’Inde 

durable (à confirmer) 

 

Es-tu capable de repenser tes habitudes de 

consommation quotidienne ? Pour le savoir, viens 

découvrir des initiatives agricoles et alimentaires 

durables. Claire et Maud nous reviennent d’Inde, 

prêtent à partager leur expérience culinaire indienne 

avec toi ! 

 

 
 

https://dreamact.eu/fr
http://www.lamazuna.com/fr/
https://treez.org/
http://www.happyculteur.co/
http://www.foodsensetour-india.com/fr/
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TROCS ET ECHANGES
 

Lulu Mobile 

 
Lulu dans ma rue et son incontournable Lulu Mobile 

te présente le quotidien dynamique de cette 

conciergerie pas comme les autres et de sa chouette 

communauté. 

 

Zone de dons  

 
Les trésors du placard, tu connais ? Non, ce n'est pas un 

film mais bien une invitation à sortir les objets dont tu 

ne te sers plus. Sans troc ni argent, donne et récupère 

dans cette zone de dons inédite. C'est le moment 

d'apporter tes objets à donner ! 
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4. l’agORa 
 

Lieu 
La Folie L5, Parvis des VilletteMakerz, 

Pac de La Villette  

 

Heure 

10H – 17h 

 

Format 
Pitchs inspirants 

Débats 

Animations d’expression 

 

Organisations présentes
AIESEC 

AQWA 

CLIMATES 

COEXISTER 

DEMAIN NOS ENFANTS  

ETHIPOP 

EUROPE TOMORROW 

HYLLA 

INSTITUT EN SANTE 

GENESIQUE 

JIMINI’S 

LUNIVERCEL 

PANAFRICA 

PIXIS 

LE TEMPS PRESSE 

UNICEF FR 

WANANGA TREK 

YES AKADEMIA 

YOUTH ID 

 

 

 

 

 

 

 

Exprime-toi, inspire-toi et moi ! 

Animée par l’UNICEF France, l’Agora est le point d’expression du Festival Youth We Can!  Tu as 

envie d’échanger et de confronter ton point de vue ? Participe à une série de débats 

enflammés sur des sujets de société. Tu es plutôt du genre à tirer ton énergie de personnalités 

charismatiques, en quête perpétuelle d’inspiration ? De jeunes entrepreneurs sociaux 

partagent leur expérience au cœur de l’Agora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aiesec.org/
http://aqwa.fr/
http://www.studentclimates.org/
http://www.coexister.fr/
http://www.demainnosenfants.org/
http://www.ethipop.com/
http://europetomorrow.org/
https://hylla.fr/
http://www.institutensantegenesique.org/
http://www.institutensantegenesique.org/
https://www.jiminis.com/
http://www.lunivercel.fr/
https://www.panafrica-store.com/fr/
https://www.pixis.co/
http://www.letempspresse.org/
https://www.unicef.fr/
http://www.wanangatrek.com/
http://yesakademia.ong/
http://www.youthid.net/fr/
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DEBATS  

 

 

   

 
 

 
PITCHs 

  

   

  

  

  

  

 

 

 

  

Les migrants climatiques 

 

La mode éthique et durable 

La lutte contre les violences  

faites aux femmes 

Alimentation durable 

Les jeunes d’UNICEF France  

AIESEC 

LA 

MESURE 

D’IMPACT 

EUROPE 

TOMORROW 

PANAFRICA 

LUNIVERCEL 

PIXIS 

LE TEMPS 

PRESSE 

YES AKADEMIA 

YOUTH ID 

WANANGA 

TREK  

http://www.studentclimates.org/
http://aqwa.fr/
http://www.institutensantegenesique.org/
https://www.panafrica-store.com/fr/
http://www.lunivercel.fr/
https://www.pixis.co/
http://www.ethipop.com/
https://hylla.fr/
http://europetomorrow.org/
http://www.letempspresse.org/
http://yesakademia.ong/
http://www.youthid.net/fr/
http://www.wanangatrek.com/
https://aiesec.org/
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POINT expression  
 

 

Rencontre : le mouvement de jeunesse 

interconvictionnelle et d'éducation populaire  

 

 

De jeunes juifs, chrétiens, musulmans, athées ou 

agnostiques entre 15 et 35 ans, qui s'engagent et 

agissent ensemble pour mieux vivre ensemble… c'est 

possible et ça marche ! Comment ? Pour le savoir, 

échange sans tabous avec l’association Coexister. Les 

jeunes, c'est aujourd'hui ! 

Sois porteur de paroles !  
 

 

  
Tu veux être acteur de ta propre réflexion ? Joue à 

Porteurs de Parole. Cette animation permet d’échange 

et de collecter des témoignages sur l’engagement ici et 

maintenant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coexister.fr/
http://www.demainnosenfants.org/
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5. Le KIOSQUE 
 

 

Lieu 
La Folie L5, Parvis des VilletteMakerz, 

Pac de La Villette  

 

Heure 

10H – 17h 

 

Format 
Interviews 

Kiosque à journaux 

Youtubeurs, blogueurs  

 

Organisations présentes 

DEMAIN NOS ENFANTS 

MISTER GEOPOLITIX 

SAY YESS 

SOCIALTER 

 

 

 

 

 

 

15minutes de célébrité… 

Cet espace médias mêle interviews de participants (peut-être toi, stars de demain ?) et de jeunes 

entrepreneurs, Facebook live et création de vidéos YouTube.Tu peux y découvrir des magasine engagés, 

spécialisés dans les domaines de l’Economie Sociale et Solidaire, le développement durable, 

l’entrepreneuriat sociale ou la géopolitique. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.demainnosenfants.org/
https://www.youtube.com/channel/UCX9lsdsTKfTi1eqoyL-RS-Q
http://www.say-yess.com/
http://www.socialter.fr/


 

LE KIOSQUE – Points medias 
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Web série « Clap sur les clichés » 

 

 
Demain Nos Enfants lance une web série collaborative 

"Clap sur les Clichés" qui donne la parole aux jeunes sur 

les enjeux de société auxquels ils sont confrontés et qui 

suscite réflexions et envie d’agir. Tu es intéressé par 

l'audiovisuel engagé et des débats participatifs? Passe 

les voir  

 Comprendre la géopolitique  

 

 
Salut les aventuriers! Mister Geopolitix est une chaine 

Youtube de vulgarisation géopolitique. Armée d'une 

bonne dose d'aventure et d'optimisme, elle t’invite à 

découvrir et mieux comprendre le monde. 

 

Le magazine d’une génération solidaire et en 

mouvement 
 

 
Say Yess, c’est le magazine de la génération des 

transitions solidaires, environnementales et sociétales. 

L’équipe vous attend pour vous faire découvrir des 

idées concrètes et des initiatives inspirantes sur des 

thématiques variées : lifestyle, emploi, entrepreneuriat 

social, culture ou encore citoyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un magazine de l’économie nouvelle 

génération 

 

Le magazine Socialter apporte un regard nouveau sur 

l'économie et a pour ambition d’être le porte-voix 

d'une nouvelle génération d'acteurs tournés vers la 

création de solutions innovantes pour le plus grand 

nombre. Tu peux aller feuilleter des exemplaires au 

Kiosque! 

http://www.say-yess.com/
https://www.youtube.com/channel/UCX9lsdsTKfTi1eqoyL-RS-Q
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