COMMUNIQUE DE PRESSE
Chambéry et Gap, le 09 mai 2016

2ème édition "Les Jeunes au Sommet" :
Une expérience citoyenne et symbolique
Le 12 juillet 2016 dans les Alpes
Le 12 juillet 2016, des groupes de jeunes se donneront rendez-vous dans plusieurs
espaces protégés et sites naturels à travers les Alpes, afin de vivre une expérience collective
en montagne, à la fois humaine, physique, culturelle et artistique.

Sortir en montagne
Un peu partout dans les Alpes on s’émeut du manque de lien entre les jeunes et la montagne. Se serait-il distendu ?
Un peu partout on commence à prendre conscience que nos enfants et nos jeunes sont en manque… de
nature ! Son contact serait-il devenu inutile ?
Ecrans omniprésents, rythme de vie trépidant, plus de place pour simplement… sortir. Dehors, à l’air libre,
dans les bois, ou au bord du ruisseau. S’asseoir dans une prairie, écouter, sentir, observer. Et puis marcher,
monter, gravir la pente et peut-être atteindre le sommet ?
Les espaces protégés des Alpes et les acteurs de l’éducation à la montagne, de la France à la Slovénie, ont à
cœur de recréer ou resserrer le lien entre la nature montagnarde et les jeunes d’ici et d’ailleurs.
Parce que vivre dans les Alpes ne veut pas forcément dire bien les connaître et les parcourir. Parce que
“vivre la montagne c’est s’éduquer”. Parce que les jeunes de nos territoires sont aussi nos interlocuteurs et les
acteurs de demain. Et aussi parce qu’il est tout simplement vital pour chaque être humain d’être régulièrement
au contact de la nature.

Un moment unique dans des lieux symboliques
Alors, parmi bien d’autres activités et projets, nous avons imaginé ensemble une manière originale
d’emmener de jeunes Alpins vivre la montagne, expérimenter une nuit là-haut, redécouvrir la force du
groupe et les valeurs de solidarité et de citoyenneté. Une opération collective à forte portée symbolique :
Les Jeunes au sommet !

C’est quoi Les jeunes au sommet ?
Un projet, mené en partenariat par EDUC’ALPES et ALPARC*, qui mobilise des groupes de jeunes de 6
pays alpins à une date annuelle commune, dans une démarche citoyenne et active, avec une approche
symbolique et imaginaire.
L’opération propose un cadre collectif, tout en laissant une grande liberté aux initiatives locales.
*avec en particulier le soutien financier du Ministère allemand de l’Environnement.
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En 2015, lors de la première édition-test, une trentaine d’événements ont
été organisés simultanément, près d’un sommet ou en refuge, avec des
activités variées : peinture rupestre, land art, écriture, sculpture sur bois,
light painting, conte, jeu de piste, observation des étoiles, ascension de
sommets, action solidaire, rencontre avec les acteurs de la montagne, etc.
"J’ai bien aimé être entre potes, dormir dehors et aussi bouger en montagne
pendant les vacances ! On a vu un abri sous roche vieux de 8000 ans et j’ai
bien aimé le conte"
“Je pensais pas que j’arriverais à faire ça… ça fait longtemps que j’ai pas fait de
montagne !"

Pour l’édition 2016

2015 : Regardez la vidéo
en ligne

2016 : Découvrez les

Plus de cinquante évènements simultanés sont déjà prévus à ce jour, dont 25
en France ! Ils sont portés par des espaces protégés alpins, des opérateurs
jeunesse, des associations, des refuges, des collectivités, etc., avec la
participation de professionnels locaux.
Les jeunes sont d’origines très variées (vallée, grande ville...) car l’enjeu est
bien l’accès de la montagne pour tous.
La soirée du 12 juillet sera un temps fort de l’opération, qui rassemblera les
jeunes autour d’une action artistique collective sur le thème de la lumière.

évènements déjà planifiés
sur la carte en ligne
Il est encore possible de
rejoindre l’initiative en
contactant les organisateurs !

A travers 6 pays alpins
Cette action collective internationale sera organisée dans six pays de l’arc alpin (France, Italie, Suisse,
Autriche, Allemagne et Slovénie) au même moment, ce qui permettra de créer des liens entre les différents
pays et de dépasser symboliquement les barrières administratives et linguistiques, en considérant les Alpes
comme une seule grande région de montagne. Cette année pour la première fois, les Carpates participent
aussi avec 4 événements.
C’est donc une journée qui va mobiliser plusieurs acteurs de la montagne autour d’une action fédératrice et
originale. Il s’agit avant tout d’un projet convivial pour « laisser vivre une expérience » aux jeunes, dans le
but de leur faire ressentir la valeur et l’importance de ces territoires montagnards et développer (ou
retrouver) un sentiment d’appartenance à ces lieux.

Site internet : www.youth-at-the-top.org • Page facebook : https://www.facebook.com/YATevent
Coordination de l’événement • Contacts
ALPARC – Le Réseau Alpin des Espaces Protégés
Marie Stoeckel, Letizia Arneodo
info@alparc.org - 04.79.26.55.00

EDUC’ALPES, Réseau d’éducation à la montagne alpine
Isabelle Roux
isabelle.roux@educalpes.fr - 04.92.53.60.96
Pour cette action, Educ’alpes est soutenu par :

Avec le soutien financier du
Ministère allemand de l’Environnement

Partenaires organisateurs Edition 2016
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« Jeunes au sommet » : les valeurs
Au-delà des frontières : un événement international concernant
l’ensemble des Alpes

Symbole : ”Jeunes au sommet” mobilise de groupes de jeunes pour la
montagne autour d’une date unique. Il fait briller une nuit d’été des feux de
la solidarité la plus haute et la plus simple sur l’ensemble des Alpes
Fête : Proposer un temps festif, basée sur le bonheur d’être en montagne, le
plaisir de la parcourir, en même temps qu’on peut lui être utile et la respecter
Ensemble : Préparer ensemble une sortie en montagne, en lien avec un
sommet, un col, un alpage, un site historique, un abri, un refuge, une cabane
pastorale, un lieu de bivouac…

Montagne : Retrouver le lien avec la montagne par la sensation,
l’observation, le jeu, la rencontre, l’imaginaire, le rêve, l’expression
Expérience : Partir à l’aventure, prendre le temps de vivre et découvrir la
montagne, savourer les petits sentiers et les grands paysages, le ciel et les étoiles ...
Partage : Vivre l’expérience du groupe en montagne et tisser de nouveaux liens
Citoyenneté : Engager une action de solidarité avec les professionnels en
montagne : bergers, gardiens de refuges, guides, accompagnateurs, acteurs de la
nature ou du patrimoine, …

Inter-culturel : Partager des reflexions avec d’autres générations de la
montagne et avec d’autres jeunes alpins

S’exprimer: Créer des petites oeuvres artistiques et s’exprimer autrement
aussi par des reportages photos ou vidéos et leur mise en commun. Pour faire
appel à l’image comme langue universelle des Alpes.

Nuit : Pour vivre une vraie expérience personnelle de nuit en montagne et
se fabriquer de beaux souvenirs.
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