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Comment impliquer durablement les jeunes 
adultes dans la région transfrontalière du Rhin su-
périeur ? 

En octobre 2019, les journaux ont présenté le Parlement 
national fraîchement élu, à la fois rajeuni et plus féminin. 
En effet, ses membres sont plus jeunes que jamais, avec 
un âge moyen qui s'élève toutefois à 49 ans. Malgré tout, 
les jeunes ne sont pas suffisamment représentés dans les 
processus décisionnels qui les concernent, alors même 
que leur engagement est décisif. Ils ont besoin d'accéder 
à leurs propres canaux d'échange et de coopération dans 
leur environnement quotidien. La Région des Trois-Pays 
et la coopération transfrontalière se consacrent à des 
questions qui concernent le présent et l'avenir des jeunes 
adultes et sur lesquelles ils peuvent exercer une in-
fluence, raison pour laquelle ils doivent absolument être 
impliqués dans ces processus. 
 
Une participation renforcée des jeunes au sein des sociétés 
modernes est une situation gagnant-gagnant. C'est ce qu'ont 
de nouveau montré les trois Forums de la jeunesse qui ont 
rassemblé 200 jeunes adultes intéressés et motivés à Karl-
sruhe, Strasbourg et Bâle. Les participantes et participants 
âgés de 18 à 29 ans originaires d'Allemagne, de France et de 
Suisse ont pu discuter des implications transfrontalières en 
lien avec les thèmes « Environnement et climat », « Trafic et 
mobilité » et « Education et travail », parmi tant d'autres. Cer-
taines suggestions de ces derniers, telles qu'un billet Rhin su-
périeur destiné aux étudiants ou des stages transfrontaliers, 
ont déjà été soumises lors de la Conférence franco-germano-
suisse du Rhin supérieur, l'assemblée des parlements régio-
naux.  

Que faut-il faire pour impliquer durablement les jeunes adultes 
dans la coopération transfrontalière ? La coopération trinatio-
nale actuelle montre clairement que la participation des jeunes 
adultes ne va pas de soi. En effet, en plus de personnes im-
pliquées, une véritable volonté de participation des acteurs 
politiques locaux est requise. Comment un dialogue 
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dynamique peut-il être maintenu avec toutes les générations 
et au delà des frontières afin de réunir tout le monde dans le 
même bateau et de ne laisser personne sur le quai ? Quelles 
sont les motivations des jeunes qui quittent leur région et 
qu'est-ce qui les incite à y revenir ? Comment est-il possible 
d'intensifier les relations franco-germano-suisses dans la ré-
gion frontalière afin de la rendre plus attractive pour les jeunes 
adultes également ? Quels sont leurs intérêts spécifiques et 
que pouvons-nous faire pour tenir compte de leurs souhaits et 
préoccupations dans les décisions qui façonneront l'avenir ? 

La politique menée dans le Rhin supérieur doit veiller à ce que 
les jeunes bénéficient d'un accès équitable aux processus dé-
cisionnels et projets transfrontaliers, indépendamment de leur 
condition sociale. Les informations associées doivent être 
communiquées sous une forme qui parle aux jeunes. Les ins-
truments favorisant l'échange et le dialogue, tels que le Forum 
de la Jeunesse, doivent également être pérennisés. Parallèle-
ment, la sphère politique doit veiller à ce que les jeunes puis-
sent influencer tous les domaines de la société et tous les ni-
veaux du processus décisionnel, de la détermination des 
questions abordées jusqu'à la mise en œuvre des solutions, 
afin que les mesures politiques répondent à leurs besoins. Il 
est nécessaire d'interagir avec ces jeunes gens sur un pied 
d'égalité et d'écouter attentivement leurs préoccupations. De 
plus, un accompagnement et une évaluation au moyen de pro-
cédures et de structures accessibles aux jeunes s'imposent. 
Enfin, il est impératif de faire comprendre à ces derniers que 
les processus politiques participatifs prennent du temps et que 
toutes les décisions prises ne peuvent pas être appliquées im-
médiatement. Celles-ci doivent être présentées et expliquées 
en toute transparence à tout moment.  

Il s'agit là de conséquences concrètes du processus participa-
tif qui exigent une véritable sensibilisation.  

Aussi, chers jeunes, impliquez-vous à nos côtés ! 
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