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VOX MILO

la Web TV des jeunes accompagnés par les Missions Locales
de France métropolitaine et d’Outremer
VOX MILO est un média participatif permettant d’établir un dialogue constructif et positif entre une jeunesse
qui d’une manière générale est assez peu écoutée et le reste de la société civile et politique.
Via la production de vidéos, VOX MILO permet, d’une part de donner la parole aux jeunes de France pour
s’exprimer sur les sujets qui les concernent et d’autre part, à la « société des adultes » d’écouter ce que cette
jeunesse veut lui dire.
Les Missions Locales et l’UNML
Présentes sur l’ensemble du territoire national, les 440 Missions Locales exercent une mission de service
public de proximité avec un objectif essentiel : accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs parcours
d’insertion professionnelle et sociale vers l’emploi et l’autonomie.
Ainsi, chaque année, plus de 1 100 000 jeunes sont accompagnés par les Missions Locales qui constituent
ainsi le réseau national d’insertion des jeunes.
L’UNML représente le réseau national des Missions Locales. Cette fonction lui confère notamment un rôle
d’animation de projets nationaux tels que VOX MILO.

La vidéo utilisée comme outil d’insertion sociale et professionnelle, l’idée est plutôt originale

De plus en plus de Missions Locales prennent le parti d’utiliser cet outil comme levier dans le parcours d’insertion
sociale et professionnelle des jeunes qu’elles accompagnent.
Ce projet est destiné à développer la production de vidéos dans toute la France et à « donner à voir »
les productions locales sur une plateforme commune de diffusion : VOX MILO, la Web TV des jeunes
de Missions Locales.
La production des vidéos au niveau local est encouragée par deux types d’actions organisées au niveau national
: un festival annuel et des ateliers.

Rassemblement de jeunes de Missions Locales :
Vox Milo Festival, Iles de Lérins, Cannes
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HISTORIQUE ET CONTEXTE
1/ Une initiative de l’Union Nationale des Missions Locales
Consciente des nombreux projets mêlant audiovisuel et participation des jeunes engagés au sein du réseau
(Missions Locales et Associations régionales des Missions Locales - ARML), l’UNML a organisé une première
rencontre en octobre 2016 avec plusieurs structures concernées afin de leur permettre d’identifier les échanges
qui pouvaient être mis en place, selon la volonté et la mobilisation de chacun.
2/ Une volonté partagée de créer une action commune, à l’échelle nationale
Le constat de l’efficacité du support vidéo et l’envie très forte de travailler ensemble, ressortis de la rencontre de
2016, ont rapidement débouché sur l’organisation, en mars 2017, d’un séminaire de travail jeunes / professionnels
(conseillers et directeurs-trices en Missions Locales) ayant pour finalité de monter un projet commun.
C’est donc d’une réflexion collaborative qu’est née la web TV nationale des jeunes de Missions Locales. Le comité
de pilotage appelé « Collectif VOX MILO » se compose des 4 premières structures déjà engagées : l’UNML et les
Missions Locales Pays Salonais (Salon-de-Provence), Toulon et Cannes Pays de Lérins.

LE PROJET
L’ensemble des 440 Missions Locales de France peuvent désormais diffuser les réalisations des jeunes tout en
respectant une ligne éditoriale commune et partagée. La mise en ligne de voxmilo.tv en avril 2018 permet de
créer une stimulation positive autour du projet et de favoriser l’adhésion des Missions Locales et d’équipes de
jeunes déjà réalisateurs.
Le portage par L’Union Nationale des Missions Locales légitime les productions des jeunes et accroit de manière
substantielle leur audience.
La question maintenant est de créer une réelle dynamique d’adhésion et de garantir le flux et la qualité des
productions par :
> L’organisation d’un festival du film qui se déroule à Cannes chaque année (hormis l’année 2020, compte
tenu de la crise sanitaire).
Cet événement permet de mobiliser le réseau autour du projet, de valoriser les jeunes qui participent à des
actions audiovisuelles sur leur territoire, d’alimenter la web TV grâce aux productions candidates mais également
de donner une visibilité plus importante au projet. La Mission Locale de Cannes Pays de Lérins et la Ville de
Cannes sont parties prenantes de cette manifestation.
> L’organisation de séminaires/ateliers visant à sensibiliser/former les jeunes et les professionnels des
Missions Locales.
L’objectif général de ces ateliers est de permettre à des jeunes de devenir autonomes dans la production de
vidéos de qualité.
Les ateliers sont systématiquement ponctués d’exercices pratiques, d’apports théoriques et d’illustrations
concrètes. L’intervention de professionnels de l’audiovisuel et du cinéma, sous la forme de mécénats de
compétences ou d’intervention partenariale, permet de renforcer et d’enrichir les différents contenus.
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OBJECTIFS DU PROJET
Favoriser l’expression des jeunes, leur ouverture sur le monde et la découverte de nouvelles dimensions,
donner à voir la vision qu’ont les jeunes du monde d’aujourd’hui, recréer du lien social et du collectif, rendre
les jeunes «acteurs» d’un projet, mais aussi découvrir des métiers, des secteurs économiques etc... Autant
d’objectifs que la pratique de la vidéo et la réalisation de reportages permettent d’atteindre.
Cette dynamique est fondée sur le décloisonnement et la diversité/mixité (niveaux de formation,
origines sociales et géographiques, milieu rural et urbain…), mais aussi sur la solidarité et la transmission
intergénérationnelle.
La VOX MILO contribue à :
• Permettre aux jeunes de prendre la parole sur les sujets qui les concernent et d’être entendus par les élus,
les employeurs...
• Développer des compétences psychosociales transversales des jeunes indispensables à toute insertion
sociale et professionnelle : prise d’autonomie, de recul, développement de l’esprit critique, prise d’initiative
et confiance en soi ; savoir communiquer efficacement et maîtriser un outil technique au service de l’échange
et de la communication ; apprentissage du travail en équipe, respect des règles communes ; développement
de l’expression orale, écrite, etc.
• Révéler de jeunes talents et accompagner des jeunes vers des métiers du secteur de l’audiovisuel ;
• Mutualiser les dynamiques audiovisuelles existantes aujourd’hui dans le réseau des Missions Locales ;
• Mettre à disposition un savoir-faire et une logistique permettant aux jeunes et aux professionnels de
différents territoires de se saisir de cet espace d’expression ;
• Faire émerger des projets audiovisuels pour les structures souhaitant s’engager dans cette dynamique.

VOX MILO
1/ Editions du Vox Milo Festival
Environ 50 Missions Locales se sont portées candidates à chaque édition du VOX MILO festival en envoyant les
vidéos réalisées par des jeunes. Chaque année, après une pré-sélection réalisée par le collectif, 12 Missions
Locales étaient en lice pour recevoir un prix. C’est un jury composé notamment
de représentants de l’INA, de Regards jeunes sur le Cinéma, de la Quinzaine des
réalisateurs, des réalisateurs Gérard Pautonnier et Rabah Brahimi, des jeunes, de
professionnels et d’élus du réseau des Missions Locales qui a ensuite désigné les
gagnants par catégorie. A noter que deux nouvelles catégories ont vu le jour dès
la 2e édition : «A vos plumes» (écriture de scénario) et «A nous de jouer» (fiction)
et une catégorie «Actus» lors de la 3e édition.
Les remises des prix se déroulent à Cannes, à la fin du VOX MILO festival, en présence des membres du jury,
du collectif et de l’ensemble des jeunes réalisateurs des films nommés.
Les lauréats des éditions 2018 et 2019 du VOX MILO Festival se sont
retrouvés à Cannes pendant le festival international de films de Cannes,
pour participer à des rencontres professionnels avec notre partenaire
«La Quinzaine des Réaisateurs» et l’association «Regards jeunes sur le
cinéma» et faire la fameuse «monter des marches».
En raison du contexte sanitaire, la cérémonie 2020 s’est déroulé en
format 100% digital. La cérémonie 2021 s’est déroulée en présentiel à
Cannes.
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2/ Séminaire de deux jours sur les Iles de Lerins
En parallèle du Festival et en amont de la cérémonie de remise des
prix, les Missions Locales nommées (jeunes et professionnels de
Mission Locale) se sont retrouvées sur les Iles de Lerins pour suivre
des ateliers avec des professionnels du cinéma grâce à nos partenaires,
l’INA, l’association Regards Jeunes sur le Cinéma et La Quinzaine des
réalisateurs. Les jeunes ont notamment pu travailler avec les réalisateurs
Gérard Pautonnier et Rabah Brahimi.
		

Voir le teaser

3/ Vox Milo TV
Retrouvez tous les films et les infos sur voxmilo.tv, sur la page Facebook
et le compte Instagram Vox Milo.

LA PLACE DES JEUNES
Ce projet est construit en positionnant des jeunes adultes et des professionnels de Missions Locales dans une
logique de coopération pour produire une action innovante à destination d‘autres jeunes. C’est le fondement
même de cette démarche participative.

LE PILOTAGE
Le pilotage est collectif et participatif, il associe 3 Missions Locales représentées par des jeunes et des
professionnels de Missions Locales. L’UNML assure l’appui national et le portage pour favoriser la dynamique
de réseau et la visibilité de l’action.
1/ Les membres du collectif
• UNML
• Mission Locale du pays Salonais (Salon-de-Provence)
• Mission Locale du Pays de Lérins (Cannes)
• Mission Locale de Toulon
2/ Les actions du collectif
Le collectif, composé de jeunes et de professionnels, travaille tout au long de l’année à la mise en oeuvre de
ce projet :
- Actions de mobilisation vers le réseau des Missions Locales (avec notamment l’organisation et diffusion de
plateaux tv en Facebook live) ;
- Communication régulière autour du projet, notamment auprès du réseau des Missions Locales ;
- Organisation du Vox Milo Festival à Cannes ;
- Organisation d’un séminaire de deux jours jeunes / professionnels sur les Iles de Lerins pour les équipes
nommées du festival.
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NOS PARTENAIRES
Sonia Déchamps, journaliste et éditrice, soutient Vox Milo.
CNC – Centre national du cinéma et de l’image animée (dispositif Talents en Court)
Quinzaine des réalisateurs : conseil sur l’organisation du festival des films des jeunes de Missions Locales –
intervention thématique en atelier.
Gérard Pautonnier et Rabah Brahimi, réalisateurs : conseil et animation des ateliers.
Regards Jeunes sur le Cinéma : conseil sur l’organisation du festival des films des jeunes de Missions Locales
– intervention thématique en atelier.
L’INA : conseil sur l’organisation du festival des films des jeunes de Missions Locales – intervention thématique
en atelier.
Fondation Orange - la Fondation soutient des Missions Locales dans leurs projets en lien avec le numérique
et la vidéo (programme « Ensemble pour l’insertion des jeunes »).
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La Web TV nationale des jeunes
des Missions Locales

PAROLE DE JEUNES
«Le festival Vox Milo est une opportunité de faire de superbes rencontres, d’échanger sur le thème du cinéma
et de s’impliquer dans l’acheminement d’un projet commun. C’était que du bonheur et l’édition prochaine ne
sera que meilleure»
Fidji
« J’ai beaucoup aimé participer au festival Vox Milo à Cannes. Cela permet de faire des rencontres avec d’autres
personnes, que ce soit lier des amitiés avec des jeunes qui peuvent avoir les même centres d’intérêts que nous,
ou des rencontres plus professionnelles notamment des réalisateurs et des personnes du milieu de l’audiovisuel.
J’ai trouvé que nous proposer de retourner une scène d’un film était une super idée surtout que nous avons dû
faire face à la météo et donc nous débrouiller avec les moyens du bord ce qui nous montre aussi les difficultés
qui peuvent arriver sur un tournage et comment les contourner.
Le fait d’avoir organisé une cérémonie de remise de prix pour les films produits nous met vraiment dans
l’ambiance et recevoir un prix est toujours gratifiant pour nous et le travail fournit. Super boulot et j’espère que
l’année prochaine se passe aussi bien»
Mélanie
« La rencontre avec les réalisateurs était super car ces derniers avaient l’envie de partager leurs connaissances
et étaient vraiment présents pour nous aider. J’ai beaucoup aimé le lieu dans lequel nous étions, c’était très
agréable et l’ambiance avec les jeunes était très bien. Un peu déçu de ne pas avoir gagné mais bon c’est le jeu. »
Ambroise
« Une super expérience, un festival très réussi, une bonne animation et des personnes très sympas ! Merci et à
l’année prochaine »
Lydie
« Je pense que l’organisation peut être améliorée mais l’ambiance était cool. L’île était un lieu super pour tourner,
les paysages étaient très beaux. J’ai adoré que les réalisateurs soient présents pour donner leur avis et nous
conseiller sur nos productions. Très belle cérémonie !»
Brian

contact@voxmilo.tv

