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La Communauté de Travail des 
Pyrénées (CTP)

7 entités sur 3 État: 
• Nouvelle Aquitaine
• Occitanie
• Catalogne
• Aragon
• Navarre 
• Euskadi
• Principauté de Andorre



La stratégie pyrénéenne de la CTP 
(2018-2024)



Groupe de travail de la jeunesse



Projet Pyrenean Youth Erasmus+
Objectifs:
• Renforcer et consolider les politiques publiques en faveur de la 

jeunesse.
• Coordonner les projets et programmes entre les différentes 

régions qui composent le Forum transfrontalier de la jeunesse.
• Promouvoir les alliances stratégiques entre les organisations de 

jeunesse.
• Encourager la participation active des jeunes.
• Planifier des actions stratégiques.



Projet Pyrenean Youth Erasmus+
Activités 2021:
• Questionaire
• Réunions en ligne
• Commissions tématiques
• Vídeo questions à la 

Sécretaire Génerale
• Forum Transpyrénean de la 

Jeunesse
• Manifieste de la Jeunesse



Résultats du questionnaire 

Nature et développement 
durable

Mobilité et tourisme

Sport, loisirs et aventure

Art et diversité culturelle

Études et échanges 
éducatifs

553 réponses ont été reçues – Janvier 2021

Problèmes sociaux

Travail et 
émancipation

Innovation 
technologique et 

scientifique

Santé et médecine



Forum Transpyrénean de la 
Jeunesse, 1-3 oct 2021, Aragón



Commissions tématiques

• Commission Travail et Emancipation
• Commission de féminisme et des droits des 

LGTBIQ+.
• Commission contre le racisme
• Culture, langues, identité, tourisme et 

mobilité
• Nature et développement durable



Manifieste de la Jeunesse des 
Pyrénées
• La Commission des jeunes pour le travail et 

l’émancipation a déclaré qu’il y a un problème 
fondamental avec une économie centralisée qui a 
un impact direct sur l’offre d’emploi et de logement

• La Commission sur le féminisme, les droits LGTBIQ+ 
et autres questions sociales a évoqué le conflit avec 
le système binaire femme-homme, du langage 
inclusif et de l’inégalité dans les postes élevés.



Manifieste de la Jeunesse des 
Pyrénées
• La Commission contre le racisme a souligné 

l’existence du racisme institutionnel et a exigé des 
répercussions juridiques des discours de haine.

• La Commission de Culture, des langues et de 
l’identité et la commission du tourisme et de la 
mobilité ont constaté un problème de 
communication et un manque d’information sur 
l’offre culturelle des différents territoires..



Manifieste de la Jeunesse des 
Pyrénées
• La Commission de nature et développement 

durable a souligné la nécessité de prendre en 
compte les zones de montagne dans la mise en 
œuvre des politiques énergétiques et n’ont pas 
hésité à réclamer une gestion correcte des terrains 
forestiers et des espèces autochtones, ainsi que 
des infrastructures permettant un transport 
durable et une collecte différenciée des déchets en 
porte-à-porte.



Forum Transpyrénean de la 
Jeunesse



Manifieste de la Jeunesse des Pyrénées



Gràcies!
Eskerrik asko! 

Merci !
¡Gracias!
Mercès!


