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YOUrALPS / YOUth foR the ALPS
Eduquer la jeunesse pour les Alpes : le projet est lancé !
Un constat partagé : un manque de contact entre les jeunes et les Alpes
A l’échelle mondiale, les spécialistes constatent un manque de contact entre les jeunes et leur espace de vie.
Pour la jeunesse alpine, cela conduit également à la disparition de l’identité alpine et des savoir-faire montagnards.
Ces jeunes, souvent peu conscients des valeurs et opportunités offertes par le patrimoine naturel et culturel alpin,
rencontrent des difficultés à s’établir durablement dans les territoires montagnards.
Il y a donc sans conteste un besoin urgent que les jeunes alpins soient mieux informés et sensibilisés à leur
patrimoine, y compris à ce qu’il peut leur apporter en termes d’opportunités économiques et sociales.

YOUrALPS relève le défi de sensibiliser les jeunes au patrimoine alpin
Le projet INTERREG Alpine Space YOUrALPS (2016-2019) a pour objectifs de structurer le champ de l’éducation à la
montagne à l’échelle alpine et de mieux intégrer les valeurs et connaissances de la montagne et des Alpes dans les
pratiques mais aussi les cursus et programmes éducatifs.
YOUrALPS comprend plusieurs actions. Il s’agit d’identifier, d’interconnecter et d’impliquer les différents acteurs
dispersés sur le territoire dans un réseau transalpin favorisant les échanges, synergies et coopérations dans ce
domaine. Une plateforme internet participative sera un des outils de ce réseau.
Une analyse des expériences et des bonnes pratiques en éducation à l’environnement montagnard dans les Alpes
(incluant une étude approfondie des stratégies politiques de chaque pays dans ce domaine) sera présentée dans un
rapport comparatif. Ce dernier comprendra des recommandations et sera diffusé auprès des décideurs de chaque
pays. Grâce à ces échanges, formations, ateliers et des tests dans des sites pilotes, un modèle d’école alpine ("Alpine
School Model") pourra voir le jour. Ce modèle sera également complété par une "boîte à outils" de ressources
pédagogiques liées au patrimoine alpin.

Le projet aura un impact direct et à long terme
Le "modèle d’école alpine" profitera directement aux étudiants, éducateurs et décideurs impliqués, ainsi qu’aux
futures générations d’élèves. Les décideurs auront à leur disposition un modèle transférable. YOUrALPS créera un
de nouvelles opportunités pour les jeunes et développera leur responsabilisation et leur engagement dans le
territoire alpin, pour mieux façonner leur avenir.

Janvier 2017 – Le projet est lancé
Les 18 et 19 janvier, la réunion de lancement a réuni 41 participants à Chambéry (Fr), venus de 6 pays alpins (les 13
partenaires du projet, les 25 observateurs et les représentants du programme Alpine space).
Grâce à cette rencontre, les partenaires ont pu se connaître davantage et s’approprier le contexte général du projet
YOUrALPS et du programme Alpine space. Un atelier s’est tenu à cette occasion pour construire des références
communes sur l’éducation à la montagne. Deux autres temps de travail ont permis de poser les bases du futur réseau
international et de la plateforme web qui lui est associée. L’ambiance était chaleureuse et constructive, une bonne
base pour ce projet ambitieux sur 3 ans.
La prochaine réunion du comité de pilotage du projet est envisagée en Slovénie en juillet.
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