Schaan, 11 octobre 2018
Communiqué de presse : invitation à la conférence GaYA le 30 novembre 2018 à Chambéry/F

Des idées fraîches pour les Alpes !
Comment la jeunesse peut-elle contribuer activement à construire l’avenir des Alpes ?
La conférence GaYA se penche sur la question de la gouvernance et de la participation
des jeunes le 30 novembre 2018 à Chambéry/F.
De nombreux jeunes quittent les régions de montagne parce qu’ils y voient peu d’opportunités
sur le marché du travail. Les jeunes de l’espace alpin sont par ailleurs peu impliqués dans la
vie politique. Face à ce constat, le projet GaYA – Gouvernance et jeunesse dans les Alpes
vise à mieux impliquer les jeunes générations dans les processus démocratiques, pour leur
permettre de participer activement au développement de leur commune.
Comment encourager la participation des jeunes dans les villes et en milieu rural ? Quelles
idées innovantes existent déjà ? Quelles sont les opportunités de la transition numérique ? Le
30 novembre 2018, la Conférence GaYA intitulée « Des idées fraîches pour les Alpes »
lancera le débat. Les jeunes, les responsables politiques et le public intéressé sont invités à
partager leurs expériences et à faire émerger ensemble de nouvelles solutions.
Huit communes de différents pays alpins partageront leurs expériences du projet GaYA et
présenteront les actions réalisées avec les jeunes de leur territoire. Au programme :
14 sessions interactives, de la musique, des spécialités alpines et des clips vidéo produits par
des jeunes, qui seront présentés dans le cadre du Festival du film GaYA. La participation à la
conférence est gratuite.
Programme et inscriptions : www.alpine-space.eu/projects/gaya/fr/conference
Les représentants des médias sont cordialement invités à assister à la conférence.
Le texte du communiqué et des photos haute définition sont disponibles à l’adresse suivante :

www.alpine-space.eu/projects/gaya/fr/conference
Contact presse :
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GaYA- Governance and youth in the Alps
Le projet GaYA vise à favoriser une meilleure intégration des jeunes dans la vie politique. De nombreux
décideurs politiques ne sont pas conscients des avantages de la participation directe des jeunes. Les
nouvelles formes de gouvernance ont un grand potentiel pour permettre des décisions politiques plus
durables et plus légitimes. Le projet GaYA rassemble et déploie de nouvelles méthodes démocratiques
pour relever les défis de la cohésion territoriale.
Le projet GaYA a une durée de novembre 2016 jusqu'en décembre 2018. GaYA est cofinancé par le
fonds européen pour le développement régional dans le cadre du Interreg Alpine Space programme et
par le ministère fédéral allemand de l'environnement, de la protection de la nature, de la construction et
de la sécurité nucléaire, par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et par le Land de Vorarlberg.
www.alpine-space.eu/projects/gaya/fr

