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Introduction 

 

Ce document est une analyse de l'enquête réalisée par les jeunes participant au 

projet Erasmus+ du Forum transpyrénéen de la jeunesse ("Pyrenean Youth"), qui fait 

partie de l'action clé 3 du programme, sous le titre "Dialogue structuré". 
 

Cette enquête a été élaborée par des jeunes du territoire qui s'étaient préalablement 

inscrits comme participants au Forum. Il a été examiné et approuvé par le personnel 

technique de la Communauté de travail des Pyrénées (CTP) ainsi que par les responsables 

de la jeunesse représentant les sept territoires des Pyrénées, qui constituent le groupe de 

travail des jeunes de la CTP. 
 

Afin de promouvoir la diversité linguistique du territoire, l'enquête a été traduite et 

publiée dans les cinq langues de travail de la CTP : espagnol, français, catalan, basque et 

occitan. 

Le 19 janvier 2021, il a été rendu public et est resté ouvert jusqu'au 22 février de la même 

année. La diffusion a été effectuée sur les sites web et les réseaux sociaux des entités 

auxquelles appartiennent les jeunes référents du PTC, ainsi que sur le site web et les 

réseaux sociaux de la CTP. 

 

La Communauté de Travail des Pyrénées (CTP) 

 

Le Consorcio de la Communauté de Travail des 

Pyrénées (CTP) a été créé en 1983 comme 

structure de coopération transfrontalière sous 

l'impulsion du Conseil de l'Europe. Il a été 

constitué en consortium en 2005, suite à la 

signature d'un accord inter-administratif entre ses 

membres. Le Consortium compte sept membres : 

l'Agence andorrane de coopération 

transfrontalière, la Région Nouvelle Aquitaine, la 

Communauté autonome d'Aragon, la 

Communauté autonome de Catalogne, la Communauté autonome d'Euskadi, la Région 

Occitanie et la Communauté autonome de Navarre. La présidence du Consortium, qui est 

tournante entre ses membres, est actuellement assurée par la Generalitat de Catalunya. 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur le consortium CTP à l'adresse www.ctp.org. 

  

http://www.ctp.org/
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Forum transpyrénéen de la jeunesse 

Le Forum transpyrénéen de la jeunesse est un espace de dialogue entre les jeunes des 

Pyrénées qui organisera la première rencontre transpyrénéenne en 2021. L'objectif est 

de créer un Conseil transpyrénéen de la jeunesse et d'organiser une réunion annuelle. 

 

Il est envisagé que chaque année, l'une des régions soit l'hôte du forum. 

 

L'objectif principal du projet, cofinancé par le programme Erasmus+, est de mettre en 

contact les jeunes des Pyrénées afin qu'ils puissent discuter de leurs besoins et les 

transmettre ensuite à leurs représentants politiques. Les objectifs dérivés sont : 

 Renforcer et consolider les politiques publiques en faveur de la jeunesse. 

 Coordonner les projets de jeunes entre les différents territoires qui composent 

le Forum transpyrénéen de la jeunesse. 

 Promouvoir les alliances stratégiques entre les entités de jeunesse. 

 Encourager la participation active des jeunes. 

 Planifier des actions stratégiques. 

 

Ce forum permettra également de mettre en œuvre la promotion de la coopération 

transfrontalière et de l'apprentissage mutuel entre les autorités compétentes au plus 

haut niveau politique, afin d'améliorer les systèmes, les structures et les processus, ainsi 

que de soutenir le mécanisme Erasmus+ au titre du dialogue structuré avec les jeunes, 

en encourageant leur participation active à la vie démocratique. 

 

Au total, 553 réponses ont été reçues : 

 

Afin de maintenir la perspective transfrontalière du projet et de l'entité coordinatrice, 

cette analyse prend en compte les 553 réponses dans leur ensemble. 
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1. Âge 

En gardant à l'esprit que la description de "jeune" est variable et en se basant sur l'opinion 

consensuelle obtenue lors de la première réunion du groupe dans laquelle les référents ont 

convenu qu'un jeune est une personne âgée de 15 à 35 ans, approximativement, ces 

tranches d'âge ont été proposées dans l'enquête : 

 

 

Près de la moitié des réponses, 48,5 %, provenaient de la tranche d'âge 18-25 ans. 

 

2. Territoires de la Communauté de Travail des Pyrénées 

À la question "dans quel territoire vivez-vous ?", les participants ont répondu : 

 

5% 

12% 

34% 

19% 

16% 

9% 
5% 

Nouvelle-Aquitaine 

Andorra 

Aragón 

Catalunya 

Euskadi 

Navarra 

Occitanie 
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De ces réponses, il faut retenir que les résultats de l'enquête sont à prendre avec 

précaution, car la représentation par territoires est très inégale et n'est pas 

proportionnellement liée à leur volume de population. 

 

3. Genre 

 

À la suggestion du groupe de travail sur la jeunesse, cette question a été définie comme 

"non obligatoire". Deux personnes (0,36% du total) ont choisi de ne pas répondre. 
 

Plus de 6 répondants sur 10 s'identifient comme des femmes et un peu plus de 3 sur 10 

comme des hommes. L'enquête comportait notamment une option de genre "non-

binaire", qui a été choisie par cinq répondants (0,9 % du total). 

Il est important de garder à l'esprit que les résultats obtenus représentent un biais en 

faveur de la population jeune, entre 18 et 25 ans, et de la population féminine du 

territoire. 

 

 

4. Ocupation principale 

Les principales occupations des personnes ayant répondu à l'enquête sont, de loin, le travail 

(41%) et les études universitaires (27%). Ils sont suivis par ceux dont l'occupation principale 

est les études de formation professionnelle (9%) et la situation de ne pas travailler ni étudier 

en ce moment (7%). 

L'enseignement secondaire post-obligatoire est la principale occupation de 6% des 

personnes ayant répondu, et les personnes qui poursuivent d'autres types d'études 



                                          

6 

Ocupation principale 

Études dans l'enseignement 

secondaire obligatoire (Collège, 

ESO ou équivalent) 

1% 1% 
2% 

1% 7% 6% 

9% 

Études dans l'enseignement 

secondaire post-obligatoire 

(Lycée, Baccalauréat ou 

équivalent) 

Études de formation 

professionnelle (niveau 

intermédiaire ou supérieur) 

 

Je fais des études universitaires 

(premier cycle, deuxième cycle, 

maîtrise, doctorat...). 
41% 

27% 

Je fais d'autres études 

(artistiques, langues, 

préparation de concours...) 

 

Je travaille 5% 

Je travaille comme bénévole ou 

je fais un stage avec une 

rémunération financière. 

 

Je travaille comme bénévole ou 

je fais un stage sans 

rémunération financière. 

représentent 4%. 
 

2 % des répondants effectuent actuellement un travail volontaire ou un stage (environ 

la moitié d'entre eux le font avec une rémunération financière et l'autre moitié sans). 

Le pourcentage restant a indiqué d'autres occupations (congés médicaux ou autres). 
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Il ne fait aucun doute que ces professions sont directement affectées par le profil d'âge 

des répondants. Comme il s'agit principalement de personnes âgées de 18 à 25 ans, 

certaines des professions suggérées (comme l'enseignement secondaire) sont rares. 

 

5. Intérêt pour les territoires 

Les jeunes qui ont préparé l'enquête ont posé une question axée sur les territoires qui 

suscitent le plus d'intérêt. Les répondants pouvaient choisir un maximum de trois 

réponses. Les résultats globaux montrent un résultat très équitable : 

 

 

  

6. Sujet de préoccupation 

En réponse à la question "Dans quelle mesure ces questions vous préoccupent-elles ?", 

les répondants ont souligné les points suivants : 

10% 

16% 

17% 

16% 

22% 

10% 

9% 

Parmi les territoires suivants, quels sont ceux qui suscitent le plus 
d'intérêt pour vous ?  

Nouvelle-Aquitaine Andorra Aragón Catalunya Euskadi Navarra Occitanie 



                                          

8 

 

Le graphique montre clairement que les jeunes qui ont répondu sont, en général, concernés 

par toutes les questions proposées. Les quatre questions qui suscitent le plus d'inquiétude 

sont, dans l'ordre, les suivantes : 

1. Nature et durabilité 



                                          

9 

2. Questions sociales (féminisme, inégalités, racisme, LGBTIQ+) 

3. Travail et émancipation 

4. Santé et médecine 

 

En analysant les réponses qui ont indiqué "rien" de préoccupant, il est évident que les 

questions qui ont reçu le plus de réponses de ce type sont, dans l'ordre, les suivantes : 

1. Etudes et échanges (42 réponses) 

2. Problèmes sociaux (féminisme, inégalités, racisme, LGBTIQ+) (33 réponses) 

3. Innovation technologique et scientifique (30 réponses) 

4. Art et diversité culturelle (24 réponses). 

 

Cependant, le volume de réponses indiquant cela est très faible. 

 

7. Culture pyrénéenne 

Une autre des questions proposées par les jeunes qui ont préparé l'enquête était "Pensez-

vous qu'il existe une culture pyrénéenne ? La réponse est majoritairement positive, avec 

près de deux tiers des participants (64,2%). Toutefois, le nombre de personnes ayant 

indiqué qu'elles ne savent pas n'est pas négligeable. 

 

 

8. Questions qui unissent les territoires pyrénéens et réponses 

ouvertes 

À la question "Dans quelle mesure pensez-vous que les options suivantes unissent 

les différents territoires des Pyrénées ?", les jeunes ont répondu : 
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Comme au point 6, la question de l'environnement naturel apparaît fortement ici comme 

le sujet le plus intéressant - et le seul à avoir obtenu le score le plus élevé dans 

l'évaluation "beaucoup". 

Cette question offrait la possibilité d'ajouter de nouvelles options. Vingt-neuf contributions 

ont été reçues, qui peuvent être regroupées en différents thèmes : 

 

A) Manque d’infrastructures et de mobilité 

Six personnes ont inclus des contributions en rapport avec cette question, soulignant 

le manque d'infrastructures, les problèmes de mobilité et le manque 

d'investissements économiques. 

 

B) Mode de vie, identité et langues 

Douze personnes ont inclus des contributions relatives à une identité partagée, faisant 

référence à une "manière d'être", aux liens sociaux et familiaux, à la gastronomie, aux 

fêtes traditionnelles et aux activités professionnelles typiques du territoire. Il convient de 

souligner qu'il y a trois réponses liées à la diversité linguistique du territoire, telles que 

"nous sommes unis par la lutte que chacun d'entre nous a menée pour sa langue et sa 

culture" ou une plainte pour ne pas avoir fourni le questionnaire en aragonais. 

 

C) Patrimoine culturel et naturel 

Sept personnes ont ajouté des mentions au patrimoine culturel et naturel, telles que : "les 

traditions, l'agriculture et l'élevage", "la réintroduction de l'ours et des grands rapaces", 
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"la richesse de l'art roman" ou "l'architecture commune des vallées des Pyrénées 

aragonaises et françaises". 

 

D) Emploi 

Trois personnes ont indiqué que les territoires sont unis par des questions liées à l'emploi 

et à la stabilité de l'emploi. 

 

9. Mesure dans laquelle le territoire doit promouvoir les questions 

avec les autres territoires et les réponses ouvertes 

Face à la question "Dans quelle mesure pensez-vous que votre territoire devrait 

promouvoir les catégories suivantes en collaboration avec les autres territoires ?", les 

réponses suivantes ont été obtenues : 
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Ainsi, alors que les sujets de préoccupation choisis étaient : 

1. Nature et durabilité 

2. Problèmes sociaux (féminisme, inégalités, racisme, LGBTIQ+) 

3. Travail et émancipation 
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4. Santé et médecine 

 

Les questions que les jeunes ont considérées avec le plus grand nombre de votes que 

les territoires devraient travailler ensemble : 

1. Nature et durabilité 

2. Travail et émancipation 

3. Santé et médecine 

4. Études et échanges éducatifs 

 

Cette question offrait également la possibilité d'ajouter de nouvelles options. Vingt-

sept réponses ont été reçues, qui peuvent être regroupées selon les thèmes suivants : 

 

A) Mode de vie, identité et langues 

 

Il y a huit réponses qui font référence à cette question. Les traditions communes 

(gastronomie, agriculture) et la défense et la promotion des langues minoritaires sont 

mentionnées. 

"Il devrait y avoir plus d'unité en termes de lutte pour les besoins des Pyrénées en tant 

que territoire unique qui partage les mêmes besoins, la même histoire et la même 

culture." 

 

B) Mobilité 

 

Huit réponses évoquent ce problème et encouragent la recherche de meilleures connexions 

et infrastructures. Dans plusieurs cas, il est demandé de renforcer les lignes ferroviaires. 
 

C) Économie et emploi 

 

Il y a deux réponses qui font référence à ce sujet : 

 

"Importance d'agir de manière similaire et conjointe concernant l'ouverture conjointe 

de l'économie et du tourisme d'hiver et d'été". 

"Il y a des gens qui nous vendent que pour vivre dans les villages des Pyrénées, il faut faire de 

la confiture. Nous avons besoin d'industrie et de travail. Sinon, nous ne pourrons pas sortir. 
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D) Organisation territoriale 

Il y a deux réponses qui font référence à ce sujet : 

"C'est surtout la division administrative qui crée la différence, même si nous partageons 

la même culture." 

"Aujourd'hui encore, et plus encore en raison des mesures de lutte contre le COVID-19, 

la division des sept territoires en deux États pose des problèmes pour maintenir des 

relations transfrontalières aisées." 

 

10.  Conclusions 

La principale conclusion de l'enquête doit être l'importance de prendre les résultats 

avec prudence, car le nombre de réponses obtenues (553) ne représente guère les plus 

de 3 millions de personnes âgées de 15 à 30 ans dans les sept territoires du CTP1. Par 

ailleurs, les résultats obtenus présentent différents biais : l'âge (la majorité entre 18 et 25 

ans), le sexe (plus de 6 participants sur 10 sont des femmes) et le territoire (les régions 

françaises sont sous-représentées). Ces biais sont également déterminants pour la 

question concernant la profession principale, puisque 4 répondants sur 10 travaillent et 

3 sur 10 étudient à l'université. Cependant, les informations obtenues sont 

extrêmement précieuses pour construire le Forum transpyrénéen de la jeunesse dans 

une perspective ascendante. 
 

En termes d'intérêt suscité par les territoires, Euskadi est celui qui génère le plus d'intérêt 

parmi ceux qui ont participé, avec le plus grand nombre de votes. Il s'agit toutefois d'un 

avantage relatif, car les résultats montrent que l'intérêt est réparti de manière égale entre 

tous les territoires. Il peut être intéressant d'évaluer ce résultat en liaison avec la question 

7, sur la culture pyrénéenne. La majorité des participants (64%) ont indiqué qu'ils pensent 

qu'il existe une culture pyrénéenne. 

En ce qui concerne les questions qui préoccupent la jeune population du territoire, la 

question liée à la nature et à la durabilité est de loin celle qui les inquiète le plus. Les 

personnes ayant participé à l'enquête considèrent qu'il s'agit de la question qui unit le plus 

les 7 territoires et pour laquelle elles souhaiteraient le plus une coopération territoriale 

accrue. 

Les questions sociales (féminisme, inégalités, racisme, LGBTIQ+), le travail et l'émancipation, 

ainsi que la santé et la médecine ont également été des sujets de préoccupation importants. 

Et outre ces sujets de préoccupation, les jeunes ont également estimé que les territoires 

devaient travailler ensemble sur les études et les échanges éducatifs, le mode de vie, 

l'identité et les langues, la mobilité, l'économie et l'emploi et l'organisation territoriale. 

                                                           
1
 Les sept territoires du CTP comptent 3 150 762 personnes âgées de 15 à 30 ans, selon les données 2019 

de l'INE, de l'INSEE et du Departament d'Estadística del Govern d'Andorra. 
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Annexe : Voulez-vous ajouter quelque chose de plus sur les relations 

entre votre territoire et les autres territoires des Pyrénées ? 

Voici un compte rendu textuel des opinions des participants à la consultation sur la dernière 

question ouverte :  

 

Gastronomie 

Une réponse commune pour l'avenir 

Nous avons à notre porte un immense terrain de jeu pour les activités sportives avec des 

groupes de haute performance et nous n'en profitons pas. 

Je pense que, bien qu'il existe des projets qui relient mon territoire aux autres, il faut encore le 

promouvoir, surtout dans le domaine de la mobilité, car l'Aragon est mal relié au reste des 

territoires. 

C'est surtout la division administrative qui crée la différence, bien que nous partagions la même 

langue et la même culture.  

Il faut privilégier la diversification des emplois et sortir de la boucle du tourisme de neige en 

mettant en avant d'autres attributs des zones de montagne. En outre, nous devons nous 

assurer que les jeunes locaux connaissent et valorisent leur territoire : on ne se soucie pas de ce 

que l'on ne connaît pas, on n'aime pas ce que l'on n'aime pas.  

Mon territoire ressemble beaucoup à Madrid et avec beaucoup de dégoût au voisin de l'Est. En 

retour, ceux de l'Est regardent le mien avec beaucoup de dégoût et de supériorité morale, si 

bien qu'il est parfois difficile de comprendre que nous avons beaucoup de choses en commun.  

Il devrait y avoir plus d'unité dans la lutte pour les besoins des Pyrénées en tant que territoire 

unique qui partage les mêmes besoins, la même histoire et la même culture. 

Je pense que les problèmes sociaux sont beaucoup plus vastes que l'idéologie du genre (qui est 

la seule chose qui apparaît dans la description), et cela nous intéresse beaucoup : la pauvreté, 

l'intégration des migrants, la protection des mineurs victimes de violence domestique, la 

corruption politique, la liberté d'expression, la vraie mémoire historique... ce sont de vrais 

problèmes sociaux et non la politisation d'une partie de l'égalité. 

En ce moment, il est important d'agir de manière similaire et conjointe en ce qui concerne 

l'ouverture conjointe de l'économie et du tourisme d'hiver et d'été. 

La langue et la culture propres à chaque territoire devraient être davantage promues, y 

compris dans une perspective touristique. Surtout en Aragon, où les langues (aragonais et 

catalan) et les cultures aragonaises sont les plus malmenées. 
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Personnellement, je considère la question de la diversité linguistique comme faisant partie d'un 

héritage très important de notre culture mais, d'un autre côté, je la vois d'une certaine manière 

comme une limitation des frontières entre certaines communautés. 

Il y a des gens qui nous vendent que pour vivre dans les villages des Pyrénées, il faut faire de la 

confiture. Nous avons besoin d'industrie et de travail. Sinon, nous ne pourrons pas nous en 

sortir. 

Au sein du territoire des Pyrénées, je vis en Alava et j'ai eu le sentiment que la relation des 

habitants de l'Alava avec la "culture pyrénéenne" a nettement diminué, peut-être à cause de la 

facilité accordée à d'autres activités culturelles ou parce que les activités de montagne n'ont 

pas été promues de manière à ce que les jeunes puissent se sentir identifiés. 

Il existe de nombreuses différences entre les différents territoires qui composent les Pyrénées. 

Dans la Vall d'Aran (où je vis), on n'a pas l'impression d'être dans les Pyrénées, car tout est axé 

sur la consommation : le ski, les Français, etc.  Et ils laissent de côté la partie nature ; par 

exemple, les sentiers mal balisés. Au contraire, la vallée de Benasque est pyrénéenne par 

essence, tout le territoire de l'Aragon l'est. Je pense qu'il faut privilégier la nature et le mode de 

vie durable plutôt que de vivre pour le tourisme consumériste. 

Qu'ils ne donnent pas les fonds aux régions habituelles et que le corridor intra-pyrénéen soit 

créé pour unir Huesca à nos voisins français.  

Agriculture et alimentation  

Plus de transports publics pour les jeunes travailleurs 

Toutes les catégories ci-dessus me semblent essentielles  

Nous devrions garantir le pont des premiers Basques, reliant la Navarre à la Nouvelle-

Aquitaine. 

Cette mobilité est difficile, car il s'agit d'un endroit très vaste. 

Nous devons travailler sur la visibilité. Les jeunes n'intériorisent pas forcément la coopération 

et ne voient pas les opportunités qui peuvent être générées. 

Oui, la nature et la langue sont d'une importance capitale dans la culture pyrénéenne. 

Elles pourraient être plus étroites (les relations entre votre territoire et les autres territoires des 

Pyrénées). 

Aujourd'hui encore, et plus encore en raison des mesures de lutte COVID-19, la division des sept 

territoires en deux États pose des problèmes pour le maintien de relations transfrontalières 

simples (fluides). 

Comment s'intégrer dans la culture en tant qu'immigrant ?  
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Connexions et infrastructures 

Le chemin de fer doit être promu comme fer de lance de l'intégration des Pyrénées dans une 

région cohérente. 

Je pense que contrairement aux relations qui sont générées entre nos États (du haut vers le 

bas), je pense que les relations entre les vallées pyrénéennes doivent se faire à partir de notre 

propre modèle du bas vers le haut, avec les conseils communaux comme base.  

Créer une communauté entre les territoires pyrénéens. 

 


