
FESTIVAL YOUTH WE CAN! 
Samedi 23 septembre – La Folie des Merveilles, L5 Parc de la Villette 

 

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

 ATELIERS : DIY :  AGORA : 
            CINEMA             MEZZANINE         BOUTIQUE      ROTONDE   

10h00-11h00 1001 manières de trouver 

son sens au travail 

 

Et toi c’est quoi ton 

talent ? 

 

La permaculture, une 

solution d’avenir ? 

 

Recycsac :  

transforme un  

sac plastique en  

accessoire utile 

10h00-10h05 Introduction 

10h05-10h30 Comment donner la parole et la place aux jeunes dans la  

construction du monde de demain? 

10h30-11h00 Comment agir au quotidien pour mieux vivre ensemble ? 

11h00-12h00 Les 7 commandements de 

l’éco orgasme 

 

Devenir acteur du 

changement en 45 

minutes ? 

 

Mesure l’impact social de 

ton projet ! 

 

11h00-11h30 La Mode Responsable : solutions concrètes et alternatives  

au sein d'une industrie en pleine mutation 

11h30-12h00 Sans Domicile Fixe. Comment agir ? 

12h00-13h00 5 piliers pour lancer et 

gagner une mobilisation 

citoyenne 

 

Comment agir au 

quotidien pour mieux 

vivre ensemble ? 

 

Imagine ton métier 

responsable en 2030 ! 

 

Maskbook : 

quand le masque 

anti-pollution  

devient symbole  

de solution 

12h00-12h30 Mangerons-nous véritablement des insectes en 2050 ? 

12h30-13h00 Lutte contre les violences faites aux 

femmes 

13h00-14h00 Fais émerger ton projet 

solidaire ! 

 

Apprenons de nos 

différences 

 

Apprendre à raconter : le 

storytelling pour agir  

 

13h00-13h30 Migrations, genre et climat: des solutions innovantes face  

au changement climatique 

  

14h00-15h00 Comment donner du sens 

à son travail ? 

 

Deviens la prochaine  

start-up sociale ! 

Et si on trouvait 

ensemble une solution ? 

14h00-14h15 Youth 4 Global Goals : Comment engager les jeunes avec  

les Objectifs du Développement Durable 

14h15-14h30 Les projets entrepreneuriaux des lauréats de YES Akademia 

 14h30-14h45 Pour un mode de vie sans argent. Lieux de vie, de solidarité  

... et du réemploi 

 14h45-15h00 Festival international de courts métrages sur les ODD 

15h00-16h00 Hold Up : donner ses idées 

c’est déjà s’engager 

 

Je suis FEMMES : 

ensemble contre les 

violences 

 

La jeunesse, décideurs 

d’aujourd’hui pour 

demain 

 

 15h00-15h15 Une marque de chaussures avec une empreinte positive 

 15h15-15h30 Pixis : le conseiller d'orientation du futur 

 15h30-15h45 Comment devenir entrepreneur social ? 

 15h45-16h00 Permettre à des jeunes de s'engager auprès des migrants  

(culturel, éducation, accompagnement) 

16h00-17h00 Comment trouver un job 

qui a du sens ? 

Immersion humanitaire 

avec l’arbre à solutions 

Tout savoir pour 

entreprendre autrement! 

 16h00-16h15  

 16h15-16h30 Jeune et engagé pour une grande cause humanitaire 

 16h30-17h00 Echanges tous ensembles/ questions.... Conclusion 

 


