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9 MOIS DE CAMPAGNE, PARTOUT EN FRANCE
La Campagne #MonVoteMonEurope

c’est quand ?

Janvier Février Mars Avril Mai

Phase de préparation et 
appropriation de la campagne 

Phase d’action

Les adhérents reçoivent 
le Kit d’actions de 
campagne 

7 au 9 mars
Weekend des 
Formateurs à Toulouse

17 mars 
Lancement de la 
campagne des JE-
France à Paris

26 mai 
Résultats des élections
européennes.

Organisation des soirées
électorales

Diusion interne des 6
épisodes
du Calendrier d’Avant
Campagne

De mars à mai : Actions d’incitation au vote 
Actions Réagis et (Re) Vote

D’avril à mai : Actions insolites 

9 mai
Présentation de l’enquête
de l’Ifop sur le
comportement électoral
des jeunes à Paris

Diusion interne des
6 épisodes
du Calendrier d’Avant
Campagne

4 février au 11 mars :
Di�usion dans la
sphère publique de
nos 20 priorités



LE 26 MAI,
NOUS L’AVONS FAIT !

UN MOT SUR LA CAMPAGNE

Chers militants,

Grâce à une active campagne d’incitation au vote sur 
tout le territoire « Mon Vote, Mon Europe », nous avons 
su convaincre les citoyens, en particulier les jeunes, 
d’user de leur droit de vote.

Le 26 mai, 50,1% des citoyens se sont rendus aux urnes. 
Un regain de participation historique pour des élections 
qu’on nous annonçait moroses, victimes d’un désintérêt 
généralisé. Chez les 18-24 ans, la participation fut de 39%, 
une progression inattendue de 14 points par rapport au 
scrutin de 2014. Et ce regain de participation a témoigné 
du soutien massif des jeunes à la cause écologiste. Ce 
sont eux qui ont créé la double surprise de ces élections 
européennes. D’abord, par leur mobilisation importante 
lors du vote avec une progression de la participation en 
France comme dans plusieurs pays, et ensuite, grâce à 
leurs actions pour le climat sur tout le continent, imposant 
le thème de l’écologie au cœur du débat et concrétisant 
cet engagement dans les urnes.

Fiers de nos actions de mobilisation pour le vote, forts 
de l’impact de nos interventions pédagogiques, par-
tout en France y compris en Outre-mer, nous avons 
réveillé une génération de jeunes, conscients de leur 
citoyenneté européenne et déterminés à peser dans 
le débat public sur l’Europe. Pionniers du combat pour 
la démocratie européenne, nous avons agi en agita-
teurs de vote, stimulant la participation et la prise de 
conscience des enjeux de l’élection par les citoyens.

C’est ainsi que doit continuer notre action, à la fois pé-
dagogique auprès des jeunes pour éveiller leur esprit 
civique européen, à la fois militante pour instaurer une 
démocratie européenne qui fait du citoyen l’auteur 
principal de notre destin commun. Pédagogues et mi-
litants, citoyens et engagés, transpartisans et fédéra-
listes. C’est ce que nous sommes, c’est ce que nous 
devons rester.

HERVÉ MORITZ
PRÉSIDENT DES JEUNES EUROPÉENS 2017-19
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UNE CAMPAGNE CO-CONSTRUITE 

Impliquer toute l’association dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de la campagne

NOS 20 PRIORITÉS
Travail de la task force sur les élections 
européennes 

Élaboration et vote des priorités de la 
campagne en atelier à l’Université d’Été 2018 

Dissémination à tous les membres de 
l’association (livret + vidéos thématiques)

NOS ACTIONS
Choix d’actions de campagne par les bénévoles 
à l’Université d’Eté 2018 à Clermont-Ferrand

Élaboration et présentation des 5 types d’actions 
de campagnes à tous les bénévoles 

Mobilisation des bénévoles sur le terrain partout 
en France et coordination nationale

NOS OBJECTIFS
Inciter au vote
Assurer une forte participation des citoyens et 
notamment des jeunes aux élections européennes 
en leur rappelant l’importance d’aller voter.

Défendre nos priorités
Faire connaître et valoir nos propositions auprès des 
décideurs politiques et des partis politiques qui ont 
présenté leur candidat.

NOTRE MÉTHODE



UNE CAMPAGNE AU PLURIEL

Faire entendre et rendre visible 
nos priorités pour l’Europe

Influencer les décideurs politiques 
et acteurs de la vie publique

Faire connaître nos positions à des organisations tierces
Avoir un impact sur un plus large public

Se faire remarquer pour la campagne que nous menons
Prendre plaisir grâce aux actions que nous réalisons

LES 20 PRIORITÉS

LES PARTENARIATS LES INSOLITES

Des formats pédagogiques pour 
expliquer comment fonctionnent les 
élections européennes et nos institutions

LES ACTIONS GOVOTE!



20 PRIORITÉS
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GOVOTE!

RÉAGIS & (RE)VOTE!

PARTENARIATS

INSOLITES

6 thèmes majeurs, 20 propositions concrètes
6 vidéos pédagogiques
Évènements de présentations
Ateliers de formation

LES ACTIONS 
RÉAGIS & (RE)VOTE!
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Rappeler aux électeurs l’impact 
et l’importance de leur vote

Responsabiliser les eurodéputés 
dans leurs prises de position

Vidéos pédagogiques
Événement Facebook de mobilisation  13 600 participants
Campagne “slogans à l’européenne”
Tractages et actions de rue partout en France
Bus Trait d’Union avec Include
Débats et conférences avec experts & candidats
Vidéos décryptage des programmes avec Le Taurillon

Lancement national place du Trocadéro à Paris
Nombreuses actions chocs en section locale

Vidéo des jeunes en amont de la marche pour le climat
Programme Youth for Europe avec L’Avenir n’attend pas
Présentation de l’association sur Etudiant.gouv.fr
Participation au Youth 7 avec Open Diplomacy

Actions à la criée dans le métro à Paris
Captain Europe à Strasbourg
Vidéo du 1er avril  “May (Federalist) Coming Out”



24 VIDÉOS
PARTAGÉES

110 000 VUES AU TOTAL





L’ENQUÊTE JEUNES AUX URNES
AVEC L’IFOP ET L’ANACEJ

Pour connaître et alerter surPOURQUOI UNE ENQUÊTE ?

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Les intentions de vote des jeunes 
pour les élections européennes

Le taux et les motivations 
de l’abstention des jeunes

Les éléments qui favoriseraient 
la participation électorale des jeunes 

Le niveau de familiarité des jeunes 
avec l’Union européenne

L’abstention : premier parti de France chez les jeunes

Un niveau de familiarité des jeunes avec l’UE mitigé

Un faible niveau de confiance dans l’UE biaisé

Encore une minorité bénéficient d’un dispositif européen



avec le soutien de
Enquête IFOP réalisée pour les Jeunes Européens - France et l’Anacej
Sondage mené du 15 au 24 avril 2019 auprès de 1498 jeunes de 18-25 ans



Pour alerter l’opinion publique

Conférence de presse le 9 mai 2019 à l’Hôtel de 
Ville de Paris à l’occasion de la fête de l’Europe 
en présence d’élus, médias et partenaires

Publication d’une tribune transpartisane pour alerter 
sur les dangers de l’abstention des jeunes 

Relais des résultats par de nombreux 
journalistes et partenaires 

CONFÉRENCE DE PRESSE LE 9 MAI

RÉSULTATS MÉDIATISÉS

20
REPRISES
PRESSE



LANCEMENT DE CAMPAGNE
17 MARS 2019 / TROCADÉRO, PARIS

BÉNÉVOLES 
PRÉSENTS

100+
      DRAPEAU

EUROPÉEN GÉANT

UNE MOBILISATION INÉDITE !

1



UNE CAMPAGNE MÉDIATISÉE
Les retombées presse et média

LOCAL



NATIONAL

ARTICLES 
PUBLIÉS

70



www.jeunes-europeens/MonVoteMonEurope
@JeunesEuropeens
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