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LES JEUNES AU SOMMET 2018

Les effets du changement climatique dans les territoires de montagne au cœur de la quatrième édition

Communiqué de Presse
Chambéry, 26 Juillet 2018

Lors de sa quatrième édition, le projet Les Jeunes au Sommet – Youth at the Top a réuni le 12 et le 13 Juillet 2018 plus de 450
jeunes dans environ 43 destinations des Alpes et des Carpathes. Des actions aussi diverses que variées ont permis aux nouvelles générations de vivre et de faire l’expérience de la montagne ainsi que d’enrichir leurs connaissances pour la protection
et la conservation de la nature. Dans la plupart des évènements, une action sur le thème du changement climatique a été
également organisée afin de sensibiliser les jeunes au sujet.
Les deux jours passés en haut de la montagne, ce 12 et 13 juillet, ont été pour plusieurs jeunes une première grande aventure
à la découverte du patrimoine naturel et culturel, pour d’autres, une occasion de participer à nouveau à cette expérience collective, à échelle internationale. Pour tous, c’était surtout une occasion unique de passer la nuit en montagne en bivouac ou
en refuge avec d’autres jeunes, d’observer de près la faune et la flore sauvage et de d’exprimer leur créativité artistique. Des
animateurs et des éducateurs à la montagne ont proposé une grande variété d’activités : collecte d’eau potable et des plantes
comestibles et médicinales le long du trajet, baignade dans les fraiches rivières, préparation de feu de camp, observation des
étoiles, etc.

L’édition 2018 a été marquée par la thématique commune de l’impact du changement climatique sur les
écosystèmes de montagne. C’est ainsi que des groupes
de jeunes ont pu observer le phénomène du changement climatique en traversant des glaciers et des névés,
d’autres en observant la flore des alpes. Dans plusieurs
groupes, des réflexions sur les actions à mener pour
freiner ces impacts ont émergé lors de ces deux jours.

Des évènements locaux à l’échelle
internationale
En s’appuyant sur l’outil pédagogique « Les Alpes dans
mon sac à dos » la dimension internationale du projet a
été mise en avant et complétée par l’échange des nouvelles cartes postales entre les jeunes des 6 pays alpins
et les 3 pays des Carpates. Pour éveiller la conscience
transfrontalière chez les jeunes, un groupe de radioamateurs a fait une intervention lors d’un événement
et montré que les ondes sonores peuvent traverser
les frontières – une belle proposition à garder l’année
prochaine pour mettre en contact les divers groupes de
jeunes pendant l’événement !
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Le projet international Les Jeunes au Sommet propose aux nouvelles générations de faire l’expérience de la montagne à travers un rendezvous d’un jour et d’une nuit à une date commune dans plusieurs destinations des Alpes et des Carpates. L’initiative est ouverte à tous les espaces
protégés des Alpes et des Carpathes ainsi que à tous les acteurs d’éducation jeunesse. Chaque action mise en place par les acteurs locaux
vise à renforcer les liens entre les jeunes et la nature et à les sensibiliser à la protection et à la conservation de l’environnement montagnard.
La 4ème édition du projet est menée par ALPARC – Le Réseau Alpin des Espaces Protégés avec le soutien financier du Ministère Allemand de l’Environnement et de la Principauté de Monaco.
Pour plus d’informations : www.youth-at-the-top.org
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