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Youth Alpine Dialogue 2014-2015
Les jeunes s’expriment et participent dans les pays de l’arc alpin !
Avec le projet "Dialogue alpin des Jeunes", CIPRA a créé le premier réseau dédié au dialogue
international entre jeunes et décideurs de l’arc alpin. Le projet a été réalisé de janvier 2014 à juin 2015
avec 12 organisations partenaires, pour la France les réseaux Educ’alpes et Alparc. Résultat du projet YAD,
une plateforme ressource sur internet permet désormais à tous les jeunes alpins d’entrer en relation.

 Deux axes de réflexion pour ce premier Youth Alpine Dialogue
La coordination du dialogue a été assurée par un groupe de 12 jeunes adultes de 18 à 30 ans (aussi membres du
Conseil des Jeunes de CIPRA International), qui ont été spécialement formés à cette intention.
Le groupe international s’est penché sur les visions de la jeunesse en matière de mobilité durable et de
nouvelles possibilités de travail dans les Alpes. Les résultats du dialogue se sont traduits par la création de
deux supports riches en facettes :

JEUNES, MONTAGNE, ALPES

• Un document vidéo en
plusieurs langues illustrant les
visions des jeunes en matière
de mobilité douce dans les
Alpes à l’horizon 2040
Voir la vidéo

• Un recueil de bonnes
pratiques
considérées
comme innovantes par les
jeunes
Consulter le recueil (11 Mo)

Désormais, la volonté exprimée par les jeunes est de poursuivre le dialogue avec des décideurs politiques
et des représentants de la société civile, et également de partager leurs découvertes avec des jeunes de
leur âge. L’ensemble des partenaires impliqués souhaite les soutenir dans leurs efforts : les Alpes offrent
de belles opportunités pour vivre bien !

 Des jeunes français 100% motivés !
Dans les Alpes françaises, plusieurs jeunes ont répondu à l’appel à participation
lancé conjointement par Alparc, Educ’alpes et CIPRA France en 2014. Ils ont
réfléchi ensemble, ont rencontré des acteurs sur le terrain, ont construit des
supports et ont participé à la dynamique internationale.
"J'espère que notre travail donnera à d'autres jeunes la motivation pour
s'investir et même mettre en application leurs propres idées !" (Rémy)

 Une plate-forme en ligne renforce la participation des jeunes dans l’arc alpin
La plate-forme Internet "YAPP" propose aux jeunes des informations sur
les organisations et initiatives qui agissent en faveur de la participation
des jeunes et du développement durable dans les Alpes.
Ces dernières années, plusieurs réseaux alpins ont pris conscience de la
nécessité d’impliquer la jeunesse dans le travail de leurs organisations. Avec
leurs membres et des organisations partenaires, ils sont aujourd’hui nombreux à encourager une
participation active des jeunes. La nouvelle plate-forme web YAPP est le résultat de la coopération entre
CIPRA International, Alparc et Educ’alpes. Ces 3 organismes préparent la mise en place d’un réseau
international d’éducation à la montagne. 

Contacts : julika.jarosch@cipra.org | isabelle.roux@educalpes.fr
marie.stoeckel@alparc.org | nicoletta.piersantelli@cipra.org

Pour aller plus loin,
tournez la page !

POUR ALLER PLUS LOIN…

 EN SAVOIR + … Le premier Youth alpine dialogue
Les jeunes d’aujourd’hui sont les adultes de demain. Il est important qu’ils soient
associés aux processus de décision. Pour cela, ils ont besoin d’espaces dédiés à
l’échange international (y compris en dehors du cadre institutionnel), mais aussi de
connaissances sur les thématiques concernées et sur les outils favorisant le dialogue.
En apportant ces éléments aux jeunes, le projet Youth Alpine Dialogue leur a permis
de produire collectivement des supports papier et vidéo :
 Un document vidéo en plusieurs langues
Il illustre les visions des jeunes en matière de mobilité douce dans les Alpes à l’horizon
2040. Les participants sont allés à la rencontre d’élus, d’acteurs du territoire et d’autres
jeunes pour les interroger. Le film parle moins d’avancées techniques décisives que de
confiance mutuelle, d’autopartage ou d’auto-stop. Voir la vidéo
 Un recueil de bonnes pratiques considérées comme innovantes par les jeunes…
dans des domaines tels que l’éducation, les nouvelles possibilités de travail, l’alimentation
ou la transmission de responsabilités. Par exemple : l’éducation à l’environnement
participative, les circuits durables, les produits locaux à haute valeur naturelle...

Petits dialogues de
jeunes… lors des
rencontres internationales
au Liechtenstein
© CIPRA International

Consulter le recueil (11 Mo)

 Un manuel présente le déroulement de l’opération Youth Alpine Dialogue
Il représente “une introduction au dialogue des jeunes dans les Alpes" : le contexte, les
objectifs, les actions, les méthodes, etc. Consulter le manuel (11 Mo)

 EN SAVOIR + … YAD in France
Des jeunes français 100% motivés !
Laurent Buscat, Rémi Moine, Amélie Méeus, Fannie Jenot pour les 15-19 ans et Caroline Vulliet, Jean
Durbano et Jérémie Bobin pour les 20-30 ans ont ainsi participé à l’aventure collective. Une première
réunion physique s’est tenue à Grenoble en mai 2014, pour que le groupe apprenne à se connaître,
commence à échanger avec les acteurs de la montagne (Fredi Meignan pour Mountain Wilderness, merci), et
organise le travail des 6 premiers mois. D’autres réunions ont eu lieu régulièrement, sous forme de
conférences téléphoniques ou Skype et avec des outils collaboratifs à distance.
Pour la première phase du projet sur la mobilité douce (2014), après un inventaire large des ressources, les
jeunes sont allés à la rencontre de professionnels avec une petite grille d’entretien. Se sont aimablement prêtés
à l’exercice (merci) : Jean-Marc Peillex, maire de Saint Gervais (74) | Philippe Vachette, ancien Président de l'agence
Ecomobilité (73) | Claire Macphail, association Mobil'idées (05) | Benoit Dinnat, Syndicat du Pays de Maurienne (73) |Hélène
Suiffet et Pauline Eckern, Communauté de Communes de Haute Maurienne Vanoise (73) | Aurélie Poyau et Sonia AudoFleury, Communauté de Communes du Briançonnais (05) | Alexandre Mignotte, Région Rhône-Alpes (AlpInfoNet) | Jacques
Molinari, GIR Maralpin | Marion Vuillemot, Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Chablais (74).

Dans la deuxième phase (2015), les jeunes ont choisi
ensemble des "bonnes pratiques" à examiner de plus près.
Au printemps 2015, avec l’aide de Serge Giraud, enseignant
EMALA1, ils sont ainsi allés à la rencontre de la classe de Salira
1

EMALA : Équipe mobile académique de liaison et d’animation

Bence au Poët (05). Les élèves participaient au programme de sciences participatives
Phénoclim, qui mesure l’impact du changement climatique sur la faune et la flore de montagne.
Les jeunes ont également rencontré Christian Le Martelot, directeur du centre de tourisme
durable Neige et Merveilles (06) qui organise des chantiers internationaux pour les jeunes.
Enfin, ils se sont intéressés au projet Alpine Line, porté par deux jeunes alpinistes, Yann
Borgnet et Yoann Joly. Il s’agit d’une traversée des Alpes, qui favorise la rencontre des
habitants, la réflexion et le partage sur les enjeux de la montagne.
Parole de jeunes participants
 "La journée passée à Grenoble a été vraiment motivante pour moi. Je ne me rendais pas compte que des
structures existaient pour nous donner la parole au niveau alpin. Mais surtout, rencontrer d'autres
jeunes avec les mêmes préoccupations et avec la volonté de faire bouger la situation m'a vraiment donné
envie de me plonger à fond dans ce projet. J'espère que notre travail donnera à d'autres jeunes la
motivation pour s'investir et même mettre en application leurs propres idées !" Rémy
 "Ce fut un réel plaisir que de participer à ce projet. Il m'a permis de rencontrer des acteurs participant à
la vie de l'arc alpin que je ne connaissais pas. Mais plus encore, cela m'a permis de vivre des expériences
enrichissantes et de faire de nombreuses rencontres avec des jeunes de mon âge sur l'ensemble du
territoire alpin. Bref, c'était cool 😎 !" Laurent

En France, Educ’alpes, Alparc et CIPRA France souhaitent poursuivre la dynamique
engagée avec les jeunes sur les Alpes françaises. La suite au prochain numéro !

 EN SAVOIR + … YAPP - Youth Alpine Participation Platform
www.yapp-network.org
Résultat du projet Youth Alpine Dialogue, la plate-forme YAPP donne une visibilité
à la participation et aux projets des jeunes.
Elle s’adresse à des jeunes d’origines variées (nationalité, culture, éducation, …)
qui souhaitent participer à la construction de l’avenir des Alpes.

Mise en réseau des jeunes
Les jeunes qui souhaitent s’engager et échanger sont mis pour la première fois en réseau avec des
organisations alpines, par-delà les barrières linguistiques et géographiques. Ils trouvent sur www.yappnetwork.org des informations claires et structurées sur les organisations qui œuvrent en faveur de la
participation durable des jeunes dans les Alpes.
Le site est convivial et les informations sont filtrées par thèmes et par région. Les sièges des
organisations sont localisés sur une carte. Les contenus sont proposés dans une ou plusieurs langues
alpines (allemand, français, italien et slovène) et en anglais.
Dans un second temps, la plate-forme proposera également des informations sur le financement de
projets et des documents complémentaires à télécharger.
(Note : De manière complémentaire, il existe en France un site dédié aux jeunes alpins : www.jeunes-pour-les-alpes.fr)

Mise en réseau des organismes jeunesse
La plate-forme permet par ailleurs aux organisations et aux initiatives de trouver des partenaires et de
profiter des effets de synergie. Les organisations peuvent présenter gratuitement leurs informations,
leurs projets jeunesse, leurs événements ou leurs offres de formations.
YAPP constitue ainsi un instrument pour la promotion à long terme de la participation des jeunes dans
les pays alpins !

Le projet Youth Alpine Dialogue a été financé par
la Fondation Gerda Techow et par le programme européen "Jeunesse en action".
Educ’alpes, CIPRA France et Alparc partenaires français du projet, sont soutenus par :
CGET Alpes, Région PACA, Région Rhône-Alpes, DRCS PACA, DREAL PACA, DREAL R-A, MEDDE

