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Conférence finale YOUrALPS
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YOUrALPS - Reconnecter les jeunes et la montagne pour un
avenir durable dans les Alpes

Comment reconnecter
les jeunes à leur
patrimoine alpin ?

Les principales contributions apportées par le projet :
Le réseau international d’education à la montagne OurAlps rassemble les
professionnels de l’education autour du développement et de la promotion
de l’éducation à la montagne dans les Alpes.
Les Rapports comparatifs compilent les informations relatives à l’état de
l’art en matière d’éducation à la montagne. Ils posent les bases théoriques
d’un Modèle d’école alpine.

En savoir plus sur
l’éducation à
la montagne !
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Le Modèle d’école alpine est un outil pédagogique basé sur les principes
de l’éducation au developpement durable adapté aux spécificités de la
montagne. Le but de ce modèle est de préparer les futurs citoyens à relever les enjeux d’avenir sur les territoires alpins.

Jour 1
13:00 - Accueil et inscriptions
Pathé Chambéry, 4 Rue Derrière les Murs

14:00 - Lancement officiel de la conférence
Introduction
Mot de bienvenue
Nathalie Colin-Cocchi, City of Chambéry • Nicolas Gouvernel, CGET • Christian
Schwoehrer, Asters/ALPARC • Primoz Skrt, Alpine Space Programme

Présentation du projet YOUrALPS
Veronika Widmann, ALPARC

Qu’est-ce que l’éducation à la montagne ?
Notre patrimoine alpin
Par les jeunes de l’Université de Ljubljana • Lycée agricole Reinach • Gymnasium
Berchtesgaden • Biotehniški center Naklo

L’éducation à la montagne aujourd’hui et demain
Lukas Fritz, Innsbruck University

Mini-formation sur l’éducation à la montagne

Jour 2
09:00 - Rendez-vous à La Motte-Servolex
Lycée Agricole Reinach, 1031 Avenue Charles Albert, 73290 La Motte-Servolex
Sorties thématiques dans le Parc Naturel régional du Massif des Bauges
Inscription à l’une des trois sorties / ateliers participatifs sur les thèmes
suivants :
Biodiversité
Changements climatiques
Consommation durable

13:00-14:15 - Déjeuner
Ternélia Le Sorbier, Saint-François-de-Sales
Retour d’expériences - Le réseau «Ouralps», et après ?

Pause Café
Derniers échanges et clôture officielle de la conférence
16:30 - Retour à La Motte-Servolex

Tatjana Resnik-Planinc, Université de Ljubljana

Le réseau OurAlps
Isabelle Roux, Educ’Alpes

16:00-16:30 - Pause Café
Qu’est-ce que l’Ecole alpine ?
Eclairages sur la labélisation des écoles alpines
Stefania Fontana, FLA

Labélisation des écoles alpines : approches nationales
CIPRA Slovenia • PH Burgenland • Lombardy Region

18:30-19:30 - Buffet dinatoire
Cérémonie de remise officielle des labels «Ecoles alpines» avec les écoles
alpines, leurs partenaires et les jeunes

Concert avec les ‘Duckies’

Contacts:

Veronika Widmann, ALPARC, veronika.widmann@alparc.org
Marielle André, Reinach high school, marielle.andre@educagri.fr

Nos sites web :

https://www.alpine-space.eu/projects/youralps/en/home
https://www.ouralps.org/en

Inscriptions obligatoires :

https://www.ouralps.org/en/registration-form-youralps-final-conference

Frais :

Les frais sont intégralement pris en charge par l’organisation : dîner jour 1,
transport et déjeuner jour 2 sont inclus.

Langues:

La langue officielle de la conference est l’anglais mais une traduction simultanée est prévue en français le jour 1.

