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Compte rendu du 2ème Forum des jeunes 

1er février 2022 

 

Le premier Forum des Jeunes a eu lieu le 15 janvier 2020. 9 jeunes âgés entre 20 et 

35 ans travaillant dans les services vente/production de nos membres labellisés se 

sont réunis avec comme feuille de route : quelles orientations et priorités pour 

l’UNOSEL à l’horizon 2030 ? 

La journée a été très riche avec la rédaction d’une feuille de route, deux priorités sont 

notamment ressorties : un réel besoin d’éthique et le fait que la prise en compte de 

l’écologie devrait être un pré requis pour adhérer à l’UNOSEL. 

Depuis une commission RSE a vu le jour à l’UNOSEL. Son objectif est de travailler dans les deux prochaines années à 

l’élaboration d’une charte RSE pour les membres UNOSEL. 

Or si on réfléchit à l’impact pour les générations futures, il est indispensable d’impliquer la jeunesse. 

C’est donc tout naturellement que l’agenda de ce 2ème forum des Jeunes a traité de la Responsabilité Sociétale. 

Nous avons demandé aux 13 participants de nous exposer leurs attentes en termes de conditions au travail, éthique et 

impact environnemental.   

L’apport de ces travaux viendra enrichir les réflexions de la commission RSE. Une première présentation des travaux en 

cours est prévue lors de l’AG du mois de mars.  

 

13 participants : Elodie BASSIBEY (DECOUVERTE LINGUISTIQUE ET CULTURELLE) ; Salim BADDI (ANGLAIS IN France) ; 

Pauline QUINETTE (VERDIÉ HELLO), Louise PUJO (DOMAINE DE LAUZERTE) Julien MICHEL (EVATOURS-VEFE) ; Elsa 

CASTEBRUNET (NOUVELLES VAGUES) ; Mathieu CAYLET (GO AND LIVE) ; Camille LABBE (VERDIÉ OPEN CLASS) ; 

Bertrand MULLER (VIVA) ; Julia MONNIER (DOMAINE DE L'ESPERANCE) ; Margaux MOUTET  (NOUVELLES VAGUES) ; 

Laura LEROYER (DOMAINE DE LAUZERTE) ; Mathilde SERIN (GO AND LIVE) 
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Quelles sont les attentes de la jeunesse sur les 
conditions de travail ? 

 

Ces deux dernières années les conditions de travail ont semble-t-il pris de plus en plus d’importance.  Elles ont un 

impact sur tout le reste et permettent une implication plus forte dans la structure. Avec la crise Covid les conditions 

de travail semblent avoir même pris le dessus sur les préoccupations écologiques. 

 

Salaire 
Égalité homme femme 

Salaire équitable 

Equilibre vie 
perso/pro 

Horaires flexibles 

Télétravail à adapter en fonction de chacun 

Du temps dégagé pour une association ou autre projet (une demi-journée par exemple) 

Semaine de 4 jours 

Réduction du temps de trajet domicile-travail 

Prise en compte du 
point de vue des 

salariés 

Ecoute des suggestions : donner la possibilité à ses salariés de proposer des idées et innovations 
dans l’entreprise 

Reconnaissance collègues, direction mais aussi clients 

Formations et évolutions : avoir un référent pour continuer à se former, faire de nouvelles 
choses 

Motivation et implication des équipes 

Reconnaissance par les clients et les supérieurs 

Confiance de la part de la direction 

Assurer la participation de chacun 

Intégration des nouveaux arrivants 

Bienveillance 

Bien-être au travail 

Épanouissement du salarié 

Bonne entente dans l'équipe de travail- bonne ambiance 

Mettre le salarié dans les meilleures conditions pour qu’il soit productif : Matériel adéquat 
(quantité, qualité, "actuel"), cadre/environnement de travail, luminosité 
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Quelles actions concrètes mettre en place sur 
les conditions de travail ? 

 

Salaire 

Indexer le salaire à l'évolution du coût de la vie 

Politique salariale 

Réévaluer les salaires à dates/échéances fixes 

Equilibre vie pro/perso 

Prise en charge achat vélo 

Participation financière à des activités (sportives, artistiques...) 

Assurer la déconnexion des salariés en dehors des heures de travail 

Prise en compte du point de 
vue des salariés 

Boite à idées pour recueillir l'avis et les suggestions des employés (mais 
suivie d'actions sinon totalement  
Inutile et perte de crédibilité) 

Avoir du personnel sensibilisé aux valeurs de l'entreprise 

Ateliers sportifs ou culturels pour les employés (teambuilding) 

Bilans réguliers direction/salariés pour parler du positif et des progressions 

Communication et écoute 

Lutte contre le harcèlement 

Transparence 

Tolérance et bienveillance 

Donner de la place aux salariés (prise d'initiative, lanceur d'idées...) 

Consacrer du temps aux entretiens individuels 

Impliquer les salariés dans la création  

Formation 

Journée d'intégration pour les nouveaux employés (accompagnement, 
présentation, rapport d'étonnement...) 

Organisation de séminaires/eductour pour cohésion d'équipe – teambuilding, 
développer l’esprit d’équipe, activités extra-professionnelles (repas, sorties…) 

Reconnaissance du travail du salarié par les managers 

Bien-être au travail 

Avoir des locaux décents 

Outils performants et efficaces 

Mise à disposition d'aliments sains : fruits, snacks et boissons healthy 

Généraliser le double écran (moins d'impressions, plus de confort...) 

Avoir la possibilité de travailler debout avec un tapis de marche. 

Postes de travail ergonomiques : réduction des nuisances sonores (casque/micro 
pour le téléphone, moquette au sol, imprimantes à l’écart…) ; lumière naturelle 

Avoir des locaux décents 

Installer des plantes vertes dans les bureaux 
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Quelles sont les attentes de la jeunesse sur 
l’éthique commerciale ? 

 

Inclusion Meilleures conditions d'accueil des enfants en situation de handicap, lien avec les familles 

Prix juste 
Equitable 

Budget raisonnable pour tous : vendre au prix juste 

Respect du RGPD Protection des données personnelles des clients 

Concurrence Travailler en bonne intelligence avec les confrères : solidarité, gestion de la concurrence 

Droit de l’homme 
Éviter de vendre des séjours dans des pays ne respectant pas les droits des hommes et des 
femmes. 

Être en accord et en adéquation avec les produits que l'on propose aux clients 

Accompagnement 
du participant 

Dégager du temps pour l'échange avec les clients/enfants en dehors du temps des 
activités 

SAV : être à l’écoute de la clientèle et y répondre le mieux possible : qualité, confiance, 
personnalisation 

Transparence 

Honnêteté 

Avoir une démarche sincère 

 

Quelles actions concrètes mettre en place sur 
l’éthique commerciale ? 

 

Inclusion 
Prises de contact multipliées avec les familles d'enfants porteurs de handicap en amont du 
séjour - confiance 

Prix juste 
Montant des séjours en fonction des revenus des participants (ou de celui de leurs parents) 

S'assurer que nous vendons un séjour à sa juste valeur 

Droit de l’homme 

Faire participer les travailleurs locaux à l'action économique 

S'engager dans des associations 

Sensibiliser les fournisseurs 

Respect du cadre législatif national : (en invitant les clients à se renseigner sur la législation de 
leur destination) 

Choix des prestataires : boycotter les pays qui ne respectent pas les droits de l’Homme 

Concurrence 
S'entraider entre agences : moments d’échanges entre concurrents 

Innovation 

Accompagnement 
du participant 

Réunion d'informations parents/enfants 

Fidélisation 

Enquêtes de satisfaction / audit qualité / label 

Informer le client : donner facilement accès aux informations, être réactif 
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Quelles sont les attentes de la jeunesse sur 
l’impact environnemental ? 

 

Sensibilisation 

Faire comprendre aux jeunes les enjeux climatiques : sensibilisation des participants, 
éveiller les consciences des plus jeunes 

Préparation des participants : donner du sens au voyage 

Sensibiliser au tri 

Empreinte 
carbone 

Réduire l'empreinte carbone : faire une évaluation/un bilan carbone 

Changer la manière de voyager 

Gestion des 
déchets 

Recyclage : tendre vers le 0 papier/ vers la dématérialisation 

Possibilité de valoriser les déchets organiques / réduire le gaspillage alimentaire 

Réduire les déchets sur les voyages et pdt les séjours 

Respect de la 
chaine de 

valeur 

Choix des prestataires 

Prendre soin de son environnement d'accueil (respect d'un lieu pleine nature...) 

Réussir à mettre en place des produits locaux ou sur circuit court concernant la 
restauration : avoir des fournisseurs locaux 

Economie 
d’énergie 

Eco gestes 

Consommation raisonnée (y compris numérique) 

Suppression des émissions polluantes 

 

Quelles actions concrètes mettre en place sur 
l’impact environnemental ? 

 

 

Sensibilisation 

Ateliers/jeux pour sensibiliser les plus jeunes 

Temps dédiés au ramassage des déchets sur un séjour, adultes avec les enfants 

Actions écolos à mettre en place sur des séjours dédiés 

Journées de sensibilisation à l'écologie dans nos séjours 

Charte interne sur éco gestes à mettre en place : présentation de notre démarche écologique 
en début de colo 

Programmes "développement durable" 

Sensibiliser et former les salariés permanents et saisonniers avant les séjours 

Sensibiliser les colons : discours de l’animateur ou d’un intervenant vis-à-vis de l’écosystème 
rencontré pendant le séjour 

Empreinte 
carbone 

Création d'outils de calculs : aucun outil pour calculer impact carbone des autocars 

Actions avec associations pour compensation carbone (1 arbre planté par séjour, dons 
financiers à une asso, participation à des projets etc...) 

Favoriser le covoiturage : des animateurs pour se rendre jusqu’au séjour 

Utilisation des transports en commun quand c'est possible, ou du train (moyen de transport 
de masse le plus doux pour la planète) 

Gestion des 
déchets 

Digitalisation des process (signature électronique, espace client en ligne, dossier départ sur le 
portable) : permet un gain de temps apprécié des clients. 

Utilisation de la gourde / remplacer les gobelets en plastique par des mugs  

Dématérialiser pour moins imprimer, suppression des brochures papiers 
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Matériel de récupération 

Diminuer le gaspillage alimentaire, alimentation locale, utilisation des circuits courts 

Généraliser le double écran (moins d'impressions, plus de confort...)  

Tri des déchets / suppression des gobelets et des dosettes café  

Recycler les déchets pendant les séjours (même à l'étranger!), compostage 

Respect de la 
chaîne de valeur 

Goodies (polos/blousons équipes, sacs...) qui respectent les conditions de travail, 
environnement, Made in France 

Economie 
d’énergie 

Panneaux solaires / Eclairages LED  

 

Le forum a mis en avant l’importance de la communication et de s’inscrire dans le temps long : faire savoir pour faire 

adhérer. Sur l’environnement il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup d’idées et peu d’actions. 

Certains sujets liés à l’environnement sont portés par la direction mais ne sont pas relayés et expliqués aux équipes. 

Il est nécessaire d’avoir une communication cohérente avec les actions de l’entreprise. 

La communication peut permettre notamment d’expliquer le coût plus élevé des prestations qui prennent  en compte 

la RSE et donner confiance aux clients.  Des mentions spécifiques dans les MAPA pourraient permettre de faire évoluer 

les esprits et d’impulser collectivement un changement. 

Au sein de classes de découvertes/voyages scolaires , c’est aussi l’opportunité aussi de faire passer un message auprès 

des enseignants. 

Mettre en avant des bonnes pratiques environnementales a aussi un impact sur le recrutement et conditions de 

travail : cercle vertueux. 

 

Quelles valeurs transmettre aux participants des 

séjours ? 
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Comment les impliquer et faciliter cette 

sensibilisation ? 

 

✓ Pédagogie 

✓ Responsabilisation 

✓ Jeux par équipes 

✓ Formation 

✓ Communication 

✓ Lier action responsable et plaisir 

✓ Sorties et intervenants spécialisés 

✓ Objectif pédagogique 

✓ Projet éducatif 

✓ Projet de classe 

✓ Système de récompense 

✓ Pédagogie de l'exemple 

✓ Transmission 

✓ Activités ciblées 

✓ Utilisation des outils adaptés au public 

✓ Varier les moyens 

✓ Moment individuel 

✓ Atelier découverte 

✓ Répéter les actions  

 

Exemples de bonnes pratiques 

- Récompenser un participant qui a bien joué le jeu, avec des félicitations formalisées 

- Impliquer les plus jeunes à travers des actions : ruche pédagogique etc 

- Faire des jeux autour de l’écologie 

- Travailler avec des associations, pour organiser des ateliers de sensibilisation auprès des adolescents 

- Insister sur la vigilance à voyager léger, être raisonnable quand on fait sa valise, le poids de la valise a un 

impact sur les autocars trop chargés. 

- Impliquer les participants dans les règles de vie, mettre en place en amont un contrat des règles à respecter 

et transmettre les valeurs 

 


