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 Plus d’autonomie pour les jeunes !   
  La précarité, ça suffit ! 



 SE NOURRIR SAINEMENT 

L’
accès à une alimentation de qualité 
est un droit fondamental. S’endetter 
pour manger ou faire la queue 
auprès des banques alimentaire  

n’est pas acceptable. 

Nous proposons de :
n  Créer un chèque “alimentation saine  

et biologique” de 50 € par mois  
pour les jeunes précaires.

n  Développer un plan de soutien  
pour le lancement d’épiceries sociales  
et solidaires pour les jeunes.

n  Renforcer le lien entre les cantines scolaires, 
les agriculteurs et les traiteurs de notre région 
pour proposer aux jeunes plus de produits 
sains et issus de circuits courts.

 SE SOIGNER CONVENABLEMENT 

L
a crise de la Covid-19 a accentué  
des problèmes d’accès aux soins  
et à l’assistance sanitaire, et renforcé  
le “mal étudiant”.

Nous proposons de :
n  Renforcer l’accès aux professionnels  

de santé dans les campus, les CFA et les lycées.  
Développer et recruter du personnel  
dans les Centres Médico Psychologiques 
(CMP), les Centres Médico Psycho 
Pédagogiques (CMPP) et les Bureaux d’Aide 
Psychologique Universitaires (BAPU).

n  Encourager la recherche des maladies 
typiquement féminines et valoriser  
les métiers du soin, aujourd’hui 
essentiellement féminins.

n  Sensibiliser, former les professionnels  
des lycées, CFA et dans l’enseignement 
supérieur aux violences sexistes,  
LGBTIQA+ et autres discriminations.

n  Développer l’écoute, l’information  
et la sensibilisation sur le mal-être étudiant  
et renforcer les associations qui assurent  
ces missions. 

n  Garantir la gratuité des mutuelles  
pour les élèves boursiers.

n  Rendre les distributeurs de protections 
hygiéniques gratuites dans les lycées  
et CFA, et étendre cette gratuité  
aux protections hygiéniques réutilisables 
comme les coupes menstruelles en silicone  
chirurgical.

Les difficultés rencontrées depuis plusieurs années sont exacerbées par la crise actuelle avec des conséquences  
sur la vie quotidienne : problèmes sanitaires, psychologiques, sociaux, affectifs, pédagogiques, économiques  
et professionnels.

Autant de dimensions de la vie des jeunes qui ont été négligées par le gouvernement actuel et les précédents.  
Et cela, malgré des revendications portées depuis de nombreuses années et étouffées par des opérations  
de maintien de l’ “ordre” faisant plus de place à la violence qu’au débat démocratique.

Il y a urgence : nous refusons que cette génération soit abandonnée et sacrifiée.  
La jeunesse est notre avenir. Donnons-lui les moyens de s’épanouir,  
de vivre dignement, d’être autonome et libre !

La situation de la jeunesse est alarmante

Nous proposons Nous proposons

STÉPHANIE MODDE
Tête de liste régionale écologiste et solidaire



 ÊTRE AUTONOME  
 ET POUVOIR TRAVAILLER 

T ravailler pour subvenir à ses besoins  
et poursuivre des études,  
ce sont déjà des conditions difficiles  
pour construire son avenir.  

Notre responsabilité, c’est d’accompagner  
les jeunes vers l’autonomie.

Nous proposons de :
n  Expérimenter un RSA pour les moins de 25 ans 

sur le modèle de la métropole de Lyon.
n  Renforcer le fonds social lycéen pour faire 

face à des dépenses de scolarité ou de vie 
scolaire (transports, vêtements, fournitures 
scolaires…) et créer un fonds social  
pour les cantines.

n  Inciter à la multiplication des braderies 
étudiantes permettant de récupérer  
les fournitures jugées inutiles  
et de les revendre à prix cassés  
ou de les donner.

n  Favoriser l’accès au numérique pour toutes  
et tous : délivrer un chèque-numérique  
aux jeunes précaires, qu’ils.elles soient  
étudiant.e.s, employé.e.s  
ou en recherche d’emploi.

n  Développer les services civiques  
en proposant plusieurs milliers de nouvelles 
missions tournées vers la transition 
énergétique et en priorité à destination  
des jeunes rapidement déscolarisés  
et sans diplôme.

n  Accélérer la création de Toutes Petites 
Entreprises (TPE) de l’économie verte à partir 
des projets étudiants et renforcer le statut 
“étudiant.e / entrepreneur.neuse”.

n  Accompagner les jeunes agriculteurs.trices  
(hors cadre familial) dans la transition 
écologique avec de nouvelles aides  
à l’implantation pour l’agriculture  
vraiment biologique.

 SE DÉPLACER SANS POLLUER 

L’ accès aux transports du quotidien,  
pas chers et non polluants,  
est une priorité. 

Nous proposons de :
n  Mettre en place une prime vélo de 100 €  

dès 18 ans.
n   Instaurer la gratuité des TER  

pour les lycéen.ne.s, les étudiant.e.s,  
les apprenti.e.s et les jeunes actif.ve.s.

n  Favoriser la création d’ateliers participatifs 
des véhicules deux roues sur les campus 
accessibles à tous les jeunes.

 SE LOGER DIGNEMENT 

C omme l’alimentation, l’accès  
à un logement digne est un droit 
fondamental. Le coût du logement 
est dans bien des cas une entrave 

pour suivre un parcours universitaire.  
Des leviers pour l’accès à un logement sain 
et abordable existent. 

Nous proposons de :
n   Instaurer un moratoire sur les loyers étudiants 

pour annuler leurs dettes.
n  Créer un comité action logements étudiants 

pour lutter contre les abus des propriétaires  
et accompagner les jeunes dans leur entrée 
sur le parc immobilier.

n  Réquisitionner des bureaux vides  
pour en faire des logements étudiants.
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 SE CULTIVER, S’ÉPANOUIR  
 ET VIVRE TOUT SIMPLEMENT 

L a crise sanitaire bouleverse la vie sociale  
des jeunes, les privant de toutes relations  
pourtant si essentielles à un âge  
où l’insouciance et la multiplication  

des contacts contribuent à l’épanouissement. 

Nous proposons de :
n  Entretenir l’accès à la culture en temps  

de pandémie avec le développement  
d’un accès numérique aux références  
des bibliothèques universitaires, nécessaire 
aux études qui se poursuivent malgré  
les restrictions !

n  Participer au développement des associations 
et clubs de loisirs étudiant.e.s  
avec une hausse des budgets  
et/ou une amélioration des équipements.

n  Offrir, en lien avec les collectivités 
compétentes, la gratuité totale des activités 
culturelles et sportives durant l’été  
afin de favoriser l’accès des jeunes à la culture.

 LUTTER CONTRE  
 LE CHANGEMENT CLIMATIQUE,  
 S’ADAPTER, MIEUX RESPIRER 

L a génération climat est née  
avec la crise climatique  
et ses bouleversements. Depuis 2018, 
avec les marches et le mouvement 

Youth For Climate, elle a exprimé une forte 
aspiration aux changements de modes  
de vie et attend des actes ambitieux  
pour un avenir meilleur.

Nous proposons de :
n  Favoriser l’installation d’îlots de biodiversité 

dans les écoles et facultés pour offrir  
un espace d’éducation à l’environnement  
et au jardinage aux jeunes qui le souhaitent.

n  Créer des fonds d’aide à la rénovation 
thermiques des bâtiments universitaires  
et scolaires. 

n  Diffuser les connaissances sur les mécanismes 
du changement climatique à partir du lycée,  
les appliquer aux futurs emplois des apprenti.e.s 
et les introduire pour toutes les filières 
universitaires avec des cours adaptés.

 RESPONSABILISER ET CONSIDÉRER 

I mpliquer, être à l’écoute, renforcer  
leur place dans les processus de décision 
pour que les jeunes soient enfin considérés 
comme des citoyen.e.s à part entière.  

Il est temps de leur offrir les moyens  
de se réapproprier leur avenir. 

Nous proposons de :
n  Renforcer le rôle des associations étudiantes 

dans la gouvernance des universités.
n  Sensibiliser et lutter contre toutes les formes 

de violence et discrimination de populations 
stigmatisées à travers des manifestations,  
des associations et des journées dédiées.

n  Délester les associations étudiantes  
des appels à projet chronophages  
et privilégier les subventions pour  
leur fonctionnement, respecter la liberté 
associative et reconnaître la qualité 
d’expertise de terrain de ces associations.
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REJOIGNONS-NOUS
web : ecologistesetsolidaires.fr
instagram : @ecologistesetsolidaires
twitter : @moddeecologiste
facebook : Ecologistes et Solidaires Bourgogne-Franche-Comté
courriel : contact@ecologistesetsolidaires.fr


