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TRIBUNE DU CIC

La session Young opinion lors de la 64ème assemblée générale du CIC à Montreux.

La genèse des Young Opinion 

À l’occasion de la 48ème Assemblée Générale 
du CIC en mai 2000, de jeunes membres 
du CIC de différentes nations se sont 
rencontrés à l’invitation de la délégation 
allemande. Au cours de cette réunion, des 
questions ont été soulevées concernant 
l’avenir des jeunes chasseurs au sein du CIC. 
Il s’agissait notamment de savoir comment 
les jeunes membres pouvaient contribuer à 

la conservation du gibier et de la chasse et 
faire connaître leur opinion au sein d’une 
société civile de plus en plus perméable aux 
réseaux sociaux. Il y avait en outre un inté-
rêt pour l’organisation d’activités et d’évé-
nements spéciaux pour les jeunes membres 
du CIC où ils pourraient se rencontrer et 
échanger des idées. 
Le groupe de travail Young Opinion (YO) 
a ainsi vu le jour. Depuis lors, à chaque 
Assemblée Générale (AG), les YO organisent 

Les Young 
Opinion du CIC

Les Young Opinion 
désignent l’organisation 
des jeunes membres du 
Conseil International 
de la Chasse et de la 
Conservation du gibier 
(CIC).  Le CIC vise entre 
autres sujets à promouvoir 
la prochaine génération de 
défenseurs de la nature et 
de chasseurs responsables. 
Il a donc décidé d’offrir 
une plate-forme de 
réflexion aux jeunes 
professionnels par le biais 
de son groupe de travail 
Young Opinion.

une initiative résolument 
tournée vers l’avenir
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Expliquer la chasse aux plus jeunes est l’une des missions des Young opinion.
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et végétales dans la nature et quel rôle et 
quelle responsabilité l’homme joue dans ces 
relations. La chasse est aussi abordée dans 
ce contexte général d’explication des méca-
nismes naturels d’interaction biodiversité et 
humanité.
Les YO ont également rédigé un livre sur la 
chasse pour les jeunes. 
Il est important de leur expliquer, dès leur 
plus jeune âge, l’importance de la conserva-
tion de la nature et de la place de la chasse 
dans celle-ci. La majorité des gens vivent en 
ville aujourd’hui, souvent depuis plusieurs 
générations. Ils en savent dès lors très peu 
sur la nature et à fortiori sur la chasse, ne la 
comprennent pas et la remettent générale-
ment en question. 
Au CIC, nous nous engageons à faire en 
sorte que les efforts, l’investissement et le 
travail des chasseurs soit mieux compris de 
tous. 
Ce livre vise à amener la nature en ville, dans 
les bibliothèques et chambres d’enfants. Les 
YO suisses ont initié des partenariats avec 
des restaurateurs de renom afin de pro-
mouvoir la consommation de gibier. Des 
événements médiatisés ont été organisés 
autour de cette initiative qui est renouvelée 
chaque saison. L’implication de la nouvelle 
génération de chasseurs est primordial, ce 
sont bien eux qui représentent l’avenir de 
notre activité cynégétique. C’est tout le sens 
de l’instauration du groupe de travail YO du 
CIC.

entre eux à différentes occasions pour 
envisager les actions qu’ils pourraient 
entreprendre, à leur échelle, pour 
communiquer sur la chasse et sa légitimité. 

Quelques actions  
des Young Opinion
La mission principale des YO est de pro-
mouvoir, surtout via les réseaux sociaux 
qu’ils utilisent chaque jour (Facebook, 
Instragram,...), la conservation de la nature 
par l’utilisation raisonnée de ses ressources, 
mais aussi de sensibiliser les plus jeunes à la 
thématique de la chasse.
Parmi les actions menées par les Young 
Opinion :
Les YO ont institué un YO Research Award, 
prix récompensant annuellement une thèse 
de doctorat. Les YO encourage ainsi la re-
cherche universitaire en sciences appliquées 
et humaines dédiée aux thèmes Nature, 
Chasse, Gibier.
La journée des enfants est un événement or-
ganisé annuellement par les YO de la délé-
gation suisse. Les enfants âgés de 8 à 10 ans 
sont invités par le biais d’un dépliant, qui est 
distribué dans les écoles primaires. Le but 
de cette journée n’est pas de promouvoir la 
chasse mais plutôt de sensibiliser et d’en-
thousiasmer les enfants à propos de la flore 
et faune locales. 
D’une manière divertissante, on explique les 
liens entre les différentes espèces animales 

un forum de discussion sur un thème leur 
semblant pertinent. Des intervenants venant 
du monde de la chasse ou non y sont invités 
pour en débattre. À Budapest en septembre 
2021, le thème était « Hunt for likes » ou la 
relation des chasseurs avec les réseaux so-
ciaux et comment ces derniers peuvent être 
utilisés pour promouvoir la chasse. 
Durant ces AG, les représentants des YO 
exposent devant le Comité Exécutif du CIC 
leurs vues sur les nouveaux enjeux, leurs ini-
tiatives et leurs réalisations afin d’échanger 
et d’assurer une coordination et un suivi 
avec le groupe indépendant des YO au sein 
du CIC. 
Les AG sont aussi l’occasion pour les YO 
de tisser un réseau international entre 
jeunes passionnés de chasse qui concourt à 
des liens réguliers entre YO des différentes 
délégations.
Les Young Opinion ont créé leur propre 
réunion annuelle «  Global Youth for 
Sustainable Use  » (GYSU). Le premier 
GYSU a été organisé en 2005 en Finlande et 
se renouvelle annuellement à l’invitation de 
différentes délégations européennes, la plus 
récente en décembre 2021 en Pologne.

De nos jours 

À l’heure actuelle, nous comptons environ 
220  membres YO issus de 25  pays dont 
un peu plus de 20 membres en Belgique. 
L’adhésion aux Young Opinion expire à 
l’âge de 40 ans, mais beaucoup d’anciens YO 
restent très attachés à cette organisation.
La Délégation belge du CIC organise des 
réunions trimestriellement pour discuter de 
l’évolution de la chasse en Belgique et à l’in-
ternational. Il est décidé lors de ces réunions 
de soutenir différents projets dans le but de 
défendre notre passion, la chasse. Les jeunes 
sont vivement encouragés à participer aux 
réunions de la délégation belge qui se veut 
transgénérationnelle. 
Au-delà de ces réunions entre tous les 
membres belges, les YO belges se réunissent 


