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LA WEB SERIE INSPIRANTE DES
JEUNES BADASS QUI ONT DES
IDÉES À IMPACT POSITIF !

L'ASSOCIATION
Jeunes Générations Ecologiques est une association loi 1901, ayant comme but de créer
des déclics, et donner les clés aux nouvelles générations pour qu'elles deviennent des
générations à impact positif !
Concrètement c'est un groupe de jeunes qui se mobilisent pour changer le monde !

Notre Why
Permettre aux jeunes d’inventer le monde de demain qui sera finalement le nôtre. En les mettant dans l’action, et leur
donnant l’envie et les capacités de devenir acteur du changement.
Notre How
En leur proposant de se rencontrer, d’échanger, de découvrir des jeunes déjà engagées inspirées et inspirants. Nos actions
se déroulent sur les réseaux sociaux, sur ce site internet ou l’on trouve un dico pour changer le monde et en présentiel.
Notre What
Des projets de à impact positif pour apporter des solutions aux grands enjeux de société, une web série inspirante de
jeunes badass.
Chez Jeunes Générations Ecologiques on n'aime pas imposer une manière de faire comme les cours à l'école, mais on
préfère leur donner les clés pour le faire !

#EGALITEDESCHANCES

Comment ? A travers des projets et actions inspirantes pour donner l’envie et les
capacités aux jeunes de devenir change makers !

“Les jeun’s s’engagent” est une web série, ayant pour but principal de sensibiliser les nouvelles
générations aux enjeux de la société, à travers des témoignages inspirants de jeunes et moins jeunes.
Plusieurs formats pour la web série : le format live, de 1h avec un talent invité, plutôt jeune dans ce cas,
sur le style d’un apéro entre copains. Le format micro trottoir : notre équipe ira dans les rues girondines
pour recueillir le témoignage des girondins sur ces sujets.
Notre objectif est d’attirer un large public en ligne, jeunes,
étudiants, parents, curieux et curieuse... et bien plus à travers une
programmation variée qui appelle à l’action.
Grâce à cette web série, le jeunes découvre d’autres jeunes
engagés, des initiatives, des manières de devenir acteur du
changement qu’il ne connaît pas forcément.
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AVEC DES JEUNES, PAR DES JEUNES ET POUR DES JEUNES

#LESJEUNSSENGAGENT

LE CONCEPT

INSPIRER

NOTRE APPROCHE

POSITIVER

AGIR

INTERAGIR

#LESJEUNSSENGAGENT

EXPLORER

Le thème de notre première saison sera "Imaginons un autre futur".
Un seul but : donner envie de passer à l'action !
Et si c'était nous, les jeunes qui inventent le monde de demain qui sera finalement le nôtre ?
C'est l'objectif que l'on s'est donné !
A travers cette thématique, très vaste lors de cette première saison on souhaite créer et
fédérer un réacteur de l’action, pour écrire ensemble un grand récit du futur.
Alors que le monde va mal les jeunes semblent avoir trouvé leur voix ! Celle de
l'engagement !
Écologie, Citoyenneté, Féminisme, Racisme, cause animale ... Nombreuses seront les causes
que nous aborderons

Au cours de cette première saisons nous allons créé une fresque, une bible pour construire
le monde de demain d'après notre génération.

#LESJEUNSSENGAGENT

SAISON 1
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Ce n'est que le début :)

*SOUS RESERVE DE MODIFICATION

#LESJEUNSSENGAGENT

LA PROGRAMATION LIVE 2022*

UNE WEB SÉRIE A LA CONQUÊTE
DES RESEAUX SOCIAUX

EN DIRECT :

EN REPLAY :

#LESJEUNSSENGAGENT

Pour une audience toujours plus large et diverse, la web série
choisit de commencer uniquement en numérique.

Collectif BQFprod

PARTENAIRE

Dans les murs de la Maison de la Jeunesse de Blanquefort l'ABC, réalisé par le collectif BQFprod. Le 5 février 2022, nous
lançons la web série à travers un live. Au programme discussions, musiques et débats sur la transition sont prévues.
BQFprod est un média audiovisuel implanté au sein de la Maison des jeunes et
de la culture de la commune de Blanquefort (l’ABC).
BQFprod s’articule autour de deux grands axes :
La production vidéo (émissions thématiques, courts métrages, reportages,
captations…)
La production musicale (enregistrements studio, M.A.O, prestations live...)
BQFprod tend à s’organiser comme une maison de
production professionnelle, afin d’offrir un espace,
créatif et productif à ses usagers. Il s’agit pourtant
d’un projet amateur à but non lucratif et à visée
pédagogique permettant un terrain
d’expérimentation et la possibilité pour tous de
participer, s’exprimer et développer sa propre
créativité dans un environnement convivial et
bienveillant.

PARTENAIRE

Youth For Good est une association qui aide les jeunes à passer de
spectateurs à acteurs du changement, et relever les grands défis sociaux
et environnementaux de notre siécle.
Après avoir créé la première conférence TedXkids en France, nous mettons
en lumière les jeunes qui changent le monde, à travers une conférence en
tournée aux 4 coins de la France, débutée à l'Assemblée Nationale en
Novembre dernier.
Le partenariat avec Youth For Good permet de trouver des profils de
jeunes variées !

Camille Minière

Oihana Diharçabal

Chargée de projet

Alissa Fournier

Chargée de partenariat

Jonas Chaurial

Président de l'asso, Présentateur

Traductrice

Charly Cauty
Technicien

#LESJEUNSSENGAGENT

L'ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES

Jonas Chaurial

Jonas Chaurial

BE THE
CHANGE !

Fondateur
de
l'association
Jeunes Générations Ecologiques,
administrateur et speaker pour
l'association Youth For Good.
Passioné de nature, de vidéo. J'ai
eu un déclic et j'ai voulu passer à
l'action. Aujourd'hui 2 ans après
je suis fier de crée en équipe un
espace de magie, de partage et
d'inspiration
pour
que
d'avantage de jeunes passe à
l'action et changent le monde !

#LESJEUNSSENGAGENT

LE CRÉATEUR

LES CHIFFRES CLÉS

6
8
19 000
260 000
4 000

bénévoles pour préparer les évènements
intervenants pour la première saison
followers sur les réseaux sociaux
vues sur les réseaux sociaux
visiteurs du site web depuis 1 ans

MEDIATISATION

SUD OUEST

LES ECLAIREURS
CANAL +

FAMILLES EXTRAORDINAIRES
GROUPE M6

WEB SERIE :
lesjeunssengagent@jeunes-generations-ecologiques.fr
PARTENARIATS :
partenaires@jeunes-generations-ecologiques.fr
ASSOCIATION :
contact@jeunes-generations-ecologiques.fr
PRESIDENT :
jonas@jeunes-generations-ecologiques.fr
0783913594
jeunes-generations-ecologiques.fr

Twitter :
@jgeasso

Linkedlin :
@jeunesgenerationsecologiques

Instagram :
@jeunesgenerationsecologiques

#LESJEUNSSENGAGENT

CONTACT
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