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24% ont été plus de 10x
dans un équipement

sportif.

50% ont fréquenté au moins
une fois une bibliothèque/

médiathèque.

85% des jeunes souhaiteraient
fréquenter les lieux culturels

et sportifs plus souvent.

1 jeune sur 2
qui souhaite monter un projet culturel,

sportif dit ne pas connaître les personnes
qui peuvent l’accompagner.

57%

pratiquent une
activité dans une
association et dans

70%

des cas, c’est une
activité sportive

le coût des sorties est le premier
frein pour les jeunes
(50% aimeraient aller plus
souvent dans les lieux culturels,
sportifs, si les sorties étaient
moins coûteuses).

57,5%

pensent qu’il faudrait créer
un site internet simple

pour mieux informer
les jeunes.

46%

souhaitent être informés
directement dans les lieux
qu’ils fréquentent.

86% sont encore
engagés dans
un cursus scolaire.

indiquent que
leurs familles
les ont aidés 
dans leur choix
d’orientation.

86% ont été au moins
une fois au cinéma.

SUR LES 3
DERNIERS MOIS

En majorité, pendant leur temps libre, les jeunes :

retrouvent
leurs amis

69%

écoutent
de la musique

64%

vont sur internet,
réseaux sociaux

55%

82%
sont satisfaits
de leur parcours scolaire.

59%
sont plutôt optimistes
face à leur avenir.
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entre 11 et 17 ans    
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entre 18 et 25 ans
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TRANSPORTS

53% 
se déplacent principalement

en transport en commun.
a déjà rencontré

des difficultés pour se déplacer.
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ENVIRONNEMENT

68%

se sentent concernés par les problèmes
liés à l’environnement.

36% 

pensent qu’il est nécessaire de transformer
nos modes de production (réduire la pollution des entreprises,

utiliser moins de pesticides, produire moins de déchets...) afin d’agir
sur le réchauffement climatique.
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SANTÉ

1 jeune majeur sur 3
n’a pas été informé concernant les violences, le suicide, le harcèlement

et les risques liés aux usages numériques

(réseaux sociaux, internet...)

75%

des jeunes se sentent très concernés

par l’égalité fille/garçon.

90%

des jeunes majeurs comptent voter

lors des prochaines élections.

Tous les résultats et les suites données
sur gironde.fr/jeunes
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LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ

CITOYENNETÉ

75%


