
 
 
 
 
 
 
 
 

Youth Alpine Dialogue 
Appel à participation de jeunes alpins !  

 
 

 
ALPARC1, CIPRA France2 et le REEMA3 sont relais du programme 
international "Youth Alpine Dialogue" pour les Alpes françaises.  
A ce titre, nous recherchons des jeunes (15-18 ans et 18-30 ans) 
pour participer à ce projet original, convivial et porteur d'idées !  
Nous comptons sur vous pour nous aider à créer un dialogue alpin vivant !  
Vous pouvez nous contacter : 
 Floriane Le Borgne, floriane.leborgne@cipra.org, 04.76.42.87.06 
 Isabelle Roux, isabelle.roux@reema.fr, 04.92.53.60.96 
 Marie Stoeckel, marie.stoeckel@alparc.org, 04.79.26.55.02  
 
 

 

 
 
 
 

 Le projet Youth Alpine Dialogue : les bases d’un réseau pour 
la participation des jeunes et pour l’éducation à la montagne 
dans l’arc alpin 
 
Le projet Youth Alpine Dialogue est un projet en réseau qui participe au processus de 
définition de l’avenir des Alpes. Il se concentre sur des sujets importants pour le 
développement durable dans les Alpes et associe de nombreuses initiatives et structures 
consacrées aux jeunes dans des contextes culturels et éducatifs différents. Environ 30 
jeunes issus de 6 pays alpins (Autriche, France, Italie, Liechtenstein, Slovénie, Suisse) vont 
participer à ce projet.  
Le projet a pour but de fournir un cadre pour une participation à long terme de la 
jeunesse à la vie des Alpes. Il doit vous permettre de participer à la politique au niveau 
international et local, de  vous engager activement sur les questions de développement 
durable et de présenter vos propres réflexions au sein d’organismes internationaux.  
A moyen terme, le projet fournira les bases d’un réseau pour la participation des jeunes et 
pour l’éducation à la montagne dans l’arc alpin. 
 
 
 Wanted ! 4  jeunes (15 à 18 ans) pour le groupe de travail national 
2 d’entre eux feront partie du groupe international  
 
Vous participerez activement à un dialogue sur des enjeux alpins au niveau national et 
international via : 
- des rencontres au niveau national avec des personnalités politiques, d’autres jeunes et des 
représentants de la société civile 
- des productions (vidéo clips, photos, écrits…) qui serviront de support à l’échange avec les 
groupes de travail des autres pays alpins 
 

Un « Passeport Jeunes » sera remis aux participants pour attester des apprentissages acquis au cours 
de cette expérience. A terme un groupe de travail de jeunes alpins sera créé au niveau international.  

                                                             
1 ALPARC, réseau alpin des espaces protégés, www.alparc.org 
2 CIPRA France, Commission internationale de protection des Alpes, www.cipra.org/fr/ 
3 REEMA, Réseau d’éducation à la montagne alpine, www.reema.fr 
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Photos : 1 – REEMA, 2 - www.ypac.eu  
(Youth Parliament  of the Alpine Convention) 



Texte  

 
 
 Wanted ! 2 jeunes adultes (18 à 30 ans)  pour 
l’accompagnement du groupe de travail national 
 
Vous serez formés sur les enjeux alpins traités et à l'accompagnement de jeunes. Vous 
participerez à deux modules de formation internationaux au Liechtenstein. Vous 
participerez au coaching du groupe de travail national. 
C’est l’opportunité de vivre une expérience volontaire d’accompagnement de jeunes dans le 
cadre d’une opération internationale. 
  
 
 Détails pratiques 
 
- Avoir des bases en anglais 
- S’engager à participer sur la durée du projet, 15 mois idéalement (du printemps 2014 à 
la fin de l’année minimum, idéalement jusqu’à la fin du programme en juin 2015) 
- Les frais (trajets, hébergements, ...) seront remboursés à 75% par le programme Youth in 
Action (d’autres pistes de co-financements sont à l’étude) 
 
 Et vous dans tout ça ? 
 
A travers ce programme alpin, vous aurez l'occasion de rencontrer d'autres jeunes des Alpes, 
de vous former, de vous exprimer… mais aussi de découvrir d'autres cultures de la 
montagne, et de vivre de belles expériences ! 
 
 

Intéressé(e), n’hésitez pas à prendre contact avec Marie, Isabelle ou Floriane ! 
Date limite : vendredi 4 avril 2014 

 
 

 
 

PLUS D'INFOS SUR LE PROJET YOUTH ALPINE DIALOGUE : 
 
 

 

 Autres objectifs : 
1.  Développer une conscience des caractéristiques particulières des Alpes et 
développer un sentiment d’identité et de responsabilité envers cet habitat 
naturel et social. 
2. Faciliter l'échange entre les jeunes, les communautés, les décideurs politiques 
et sociaux et des experts thématiques  
3.  Promouvoir la coopération dans le domaine de la participation de jeunes et de 
l’éducation à l’environnement à destination des jeunes, entre les réseaux alpins 
existants (ALPARC, REEMA, CIPRAs) et leurs membres  (espaces protégés, 
municipalités, régions, acteurs locaux…) 
 
 Les actions : 
1.  Un accompagnement thématique pour les jeunes et des formations pour 
les  jeunes adultes qui seront les tuteurs des jeunes dans la mise en œuvre de 
leurs activités au niveau national 
2.  Un dialogue au niveau international et national : les groupes de travail 
nationaux rencontrent des politiciens, d'autres jeunes et les représentants de la 
société civile pour discuter avec eux du thème  choisi. Ce dialogue est nourri par 
des méthodes créatives (clips vidéo, création littéraire, etc.) et les résultats 
seront rassemblés, présentés et discutés au niveau international.  
3.  Le développement d’une plateforme Internet pour l’éducation à 
l’environnement alpin et la participation des jeunes. 
Les détails de ces actions seront développés avec les jeunes eux-mêmes pour 
mettre en œuvre une démarche participative. 


