
 

Euromontana bonne pratique – novembre 2022 

 Booster l'éducation à l'entrepreneuriat pour l'emploi des jeunes en 

montagne 

De nombreuses zones rurales et montagneuses sont confrontées à l'exode des jeunes, qui partent 

chercher un emploi dans les zones urbaines. Afin de relever le défi de l'emploi et d'améliorer l'image 

du travail en montagne, le projet YESpecialists se concentre sur l'esprit d'entreprise des jeunes en 

créant des écosystèmes entrepreneuriaux adéquats et en changeant les mentalités sur l'emploi en 

montagne. 

 

Le manque d'emplois attractifs pousse les jeunes à quitter la montagne 

De nombreuses zones de montagne souffrent d'un manque d'attractivité et se dépeuplent. Le manque 

d'emplois attractifs dans les zones de montagne pousse souvent les jeunes à quitter leur territoire 

pour trouver de meilleures opportunités ailleurs.  

Dans ce contexte de dépeuplement combiné à un manque de valorisation des opportunités existantes 

dans les zones rurales, l'esprit d'entreprise devient un élément clé pour construire un avenir plus sûr 

pour l'Europe et un outil pour trouver des moyens alternatifs de faire face aux défis du marché du 

travail. Cependant, pour soutenir davantage l'esprit entrepreneurial dans les zones de montagne, des 

programmes de soutien doivent être développés, en particulier à l'intention des personnes moins 

expérimentées comme les jeunes. 

 

Rassembler les acteurs locaux pour améliorer les écosystèmes entrepreneuriaux 

6 territoires à travers l'Europe se sont réunis dans le cadre du 

projet YESpecialists pour construire des écosystèmes 

entrepreneuriaux locaux pour les jeunes. Tous les acteurs 

concernés sont impliqués, tels que les autorités régionales et 

locales, les entreprises, les ONG et les écoles d'enseignement 

professionnel. L'objectif est de développer une approche 

innovante de la formation à l'entrepreneuriat, en rapprochant 

les milieux formels et non formels et en impliquant les jeunes 

dans le développement de leur communauté locale. Dans les 

écoles, les actions peuvent par exemple inclure des jeux de 

simulation d'entreprise avec les étudiants ou de la 

communication sur les entrepreneurs locaux accomplis afin de 

créer des modèles pour les jeunes.  

YESpecialists s'appuie sur les connaissances des partenaires et l'échange d'expériences pour explorer 

également comment les programmes de coaching et d'incubation, les espaces de co-working, les 

Villages Intelligents, la promotion de l'esprit d'entreprise dans les programmes des écoles secondaires, 

entre autres, peuvent aider à stimuler l'esprit entrepreneurial des jeunes dans les régions de 

montagne. 
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https://yespecialists.eu/
https://www.euromontana.org/themes-de-travail/education-et-formation/
https://www.earlall.eu/project/yespecialists/


 
 

Stimuler l'esprit d'entreprise des jeunes montagnards 

YESpecialists va stimuler l'esprit entrepreneurial des jeunes dans 6 

territoires. Le projet contribuera à développer l'esprit d'entreprise 

chez les jeunes de montagne et les aidera à envisager un avenir 

entrepreneurial. 

En outre, un référentiel de la participation active des jeunes dans les 

écosystèmes locaux, des lignes directrices pour la création 

d'écosystèmes régionaux afin de promouvoir l'esprit d'entreprise 

chez les jeunes, et du matériel de formation aux compétences 

entrepreneuriales à utiliser par les enseignants et les animateurs de 

jeunesse seront développés. 

 

Ressources et gouvernance 

YESpecialists se déroulera de 2020 à 2023 et est cofinancé par le 

programme Erasmus+ Jeunesse de l'Union européenne. Le projet est 

coordonné par le Conseil du Comté de Vestland (Norvège) et 

implique la Province Autonome de Trente, la Principauté des Asturies 

- Département de l'Education, la Commune de Ringkøbing-Skjern, la 

Région Toscane, le Conseil du Comté de Varazdin et EARLALL. 

YESpecialists a été présenté lors des XII Assises Européennes de la 

Montagne sur le thème des montagnes intelligentes. Vous pouvez 

retrouver ce projet et d'autres bonnes pratiques dans la brochure 

d'initiatives de l'événement, disponible en français, anglais, et italien. 
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Aspect innovant 

Soutenir l'esprit d'entreprise des jeunes crée des opportunités d'emploi pour les jeunes et les encourage à 

rester et à vivre en montagne, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus serein pour les territoires montagneux. 

En outre, l'approche ascendante adoptée contribue à la construction de montagnes plus intelligentes, où 

les communautés locales jouent un rôle actif dans le développement socio-économique local. 

https://www.emc2022.info/fr
https://www.emc2022.info/fr
https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2022/10/2022_EMC_SmartMountains_Brochure-initiatives_FinalOnline_FR_compressed.pdf
https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2022/10/2022_EMC_SmartMountains_Brochure-initiatives_FinalOnline_EN_compressed.pdf
https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2022/10/2022_EMC_SmartMountains_Brochure-initiatives_FinalOnline_IT_compressed.pdf
file:///C:/Users/Blandine%20CAMUS/Euromontana/Euromontana-teamsite%20-%20Communication/2_ToolBox/04_Templates%20articles_goodpractices_letters/Template%20good%20practice/www.euromontana.org
https://www.facebook.com/euromontanas.mountains/?__tn__=kC-R&eid=ARC-Rlfe6HiEHB7pc9fR9mtAf3rHj95lTTugnFeej7FwwhwnSa97_gcfirySrPLoyeZ2X4L3F93JdLpj&hc_ref=ARTRevXHWAg8fk87NbqDgTZiXsb9FggdexoM8Ldh_qn1UDSnVdiBPviG8kr5S71w8Ps&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDXlyVnfIn64JE_D6t2KN2FYHULD0duk9KyQ01pePE9fbdQhC-wEEzhZhVqJc5sWAWVCQ45Up6KXK2u6OVcYyjT2aCdniOVto6d9SGkxZoiH4N04ZYzAZfdaBzZ9sXuqOuDMzqG-H7DHXL9qZSrFjxTwop5guZcY8qKTDAALARgmzIAq8RaZjD_rtiEHki-U7IghqJk75GCOteTQeYGj7A_ZgOVHWkFavCZClP2XD00d6Pri3vgpWQbFNJ2jyn_mHRzBb1ky-RYLqniH95ukTXALdpcC5Bl96qTTm9IyK4a_Lu1-YRO5ndOp-nT-MenIGyuNWz9UppyOdNERzutrVw4cA
https://twitter.com/Euromontana
https://www.linkedin.com/company/euromontana/?viewAsMember=true

