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Une websérie porteuse d’optimisme pour la jeunesse
Les jeunes, une chance pour les territoires
Les territoires, une opportunité pour la jeunesse
Aujourd’hui plus que jamais, les territoires ruraux changent de visage. Ils se saisissent des mutations en cours
- qu’elles soient sociétales, digitales ou environnementales - pour se transformer. D’autres voies se dessinent
et un dialogue renouvelé entre générations s’installe.
➢

Pour explorer ce vaste sujet, le documentaire en 4 épisodes “Jeunesse et nouvelles ruralités”
donne la parole à des jeunes du Grand-Est, à des acteurs de territoires (professionnels,
responsables associatifs, élus, acteurs de l’éducation et de la formation…) : des témoignages
porteurs d’optimisme, malgré le contexte difficile. Journaliste, chercheurs ou experts y
associent leur regard et ouvrent des perspectives.

Inspiré des Webséries, ce documentaire a été tourné en octobre 2020, à la suite de l’annulation d’un événement
qui devait mettre en lumière des jeunes et des initiatives de territoire, à travers l’Université Itinérante des
Territoires Ruraux.
L’ambition est de permettre de découvrir les opportunités qu’offrent les territoires ruraux à la jeunesse et plus
largement d’inviter à la réflexion quant à la place des jeunes aujourd’hui dans la société.
Episode 1 « Travailler et entreprendre »
Cet épisode donne la parole à des jeunes qui ont créé leur emploi en territoire rural, ainsi qu’à des chefs
d’entreprise qui se sont donnés comme mission d’accompagner la jeune génération. Le regard de l’expert
rappelle les atouts dont disposent les jeunes. Il invite les acteurs de territoires à porter ensemble une ambition
pour la jeunesse.
Episode 2 « Vivre et s’épanouir »
Selon son environnement, la jeunesse ne se vit pas de la même manière et n’ouvre pas les mêmes horizons.
Si les jeunes des territoires ruraux sont plutôt optimistes quant à leur avenir, ils portent un regard lucide sur
le monde et doivent faire face à un certain nombre de réalités quotidiennes. Cet épisode montre comment
des problématiques deviennent solidarité. Des jeunes y expliquent leur choix de vivre à la campagne.
Episode 3 « Participer et s’engager »
Dans cet épisode, le témoignage d’engagement de jeunes pour leur territoire croise le regard d’adultes
soucieux de la place à donner à la jeunesse pour construire le monde de demain.
Episode 4 « Jeunesse et territoires »
Cet épisode propose de sortir des sentiers battus. De jeunes adultes parlent de leur parcours de vie, entre
rural et urbain. Des jeunes expriment leur vision du monde, entre local et global. Ils se montrent tout à la fois
acteurs de leur territoire, citoyens européens et citoyens du monde.
https://www.mvt.mfr.fr/index.php/category/dossiers/jeunesse-et-territoires/
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