Belluno/Sonthofen/Schaan/LI, 18 marche 2022

Communiqué de presse

De jeunes ambassadeur·drice·s du développement durable
Dans le cadre du projet « Alps2030 », des jeunes de différents pays alpins échangent
depuis 2020 sur les objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) et
leur mise en œuvre concrète. Pour la clôture du projet, les partenaires se sont réunis
cette semaine à Belluno/IT avec une trentaine de jeunes de plusieurs pays alpins.
Une bibliothèque d’objets utiles, des événements éco-responsables, un espace construit en
matériaux recyclés dans une bibliothèque scolaire, des « ambassadeur·drice·s des ODD » :
dans le cadre du projet « Alps2030 », des jeunes ont développé des projets innovants
qu’ils·elles ont ensuite réalisés dans leurs communes – Planken/LI, Schaan/LI, EschenNendeln/LI, et les trois « Villes des Alpes de l’Année » Belluno/IT, Idrija/SL et Tolmin/SL.
Pour cela, ils·elles se sont inspiré·e·s des 17 objectifs de développement durable de l’ONU
(ODD). En mettant en œuvre leurs propres idées, ces jeunes adultes ont appris qu’ils
pouvaient eux aussi initier des changements dans l’action sociale et économique.
Une source d’inspiration pour les Villes des Alpes
Une trentaine de jeunes participant·e·s se sont rendu·e·s à Belluno pour aborder les ODD de
manière ludique et interactive au cours du week-end, par exemple dans le cadre de jeux de
rôle ou d’une chasse au trésor à travers la ville. L’événement a lieu en même temps que
l’assemblée générale de l’association « Ville des Alpes de l’Année », partenaire du projet,
afin de permettre un échange direct avec les élu·e·s des 19 Villes des Alpes. Les jeunes
présenteront les projets déjà réalisés et élaboreront d’autres mesures concrètes pour
l’organisation d’événements éco-responsables. « Ces bons exemples et ces idées sont à
leur tour une source d’inspiration et peuvent être disséminés dans les communes de tous les
pays alpins », se réjouit Magdalena Holzer, directrice de l’association « Ville des Alpes de
l’Année ». Pour l’association, le partenariat au sein du projet est un moyen idéal de renforcer
la participation des jeunes dans les Villes des Alpes.
Un projet engagé et motivant
Les participants du projet à Belluno sont devenus « Ambassadeurs des ODD » : Ils incarnent
les objectifs de durabilité de l’ONU, d'une part sous forme de courtes vidéos réalisés sur des
thèmes spécifiques, d'autre part en jouant un rôle actif lors d'événements tels que le Sommet
« CittàSlow » à Orvieto.
De son côté, la "Library of items" (Bibliothèque d’objets) créée par les jeunes d'Idrija permet
d'emprunter des objets aussi divers que des appareils électroniques, des ustensiles de
cuisine, des jeux ou des équipements de sports d'hiver. À Tolmin, le groupe Alps2030 a créé
un "Students corner" dans la bibliothèque de l'école en collaboration avec des étudiants en
architecture, et a fabriqué des sacs en matériaux recyclés.
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"Alps2030 nous a permis d’implanter les lignes directrices des « Green Events » à Belluno/IT
et d'établir des règles pour l'organisation et la promotion d'événements durables dans notre
ville", se réjouit Yuki d'Emilia, conseillère municipale à Belluno et membre du conseil
d'administration de l'association. "En outre, nous avons pu intéresser encore plus de jeunes
aux thèmes de l'environnement et de la durabilité par le biais des réseaux sociaux gérés par
le groupe jeune impliqué dans ce projet à Belluno. Cela nous tient à cœur au niveau
administratif et nous sommes très heureux d'avoir pu réaliser cela dans ce projet". Les
jeunes participants portent également un regard joyeux sur le projet : "L'échange avec les
autres est vraiment inspirant", explique Mariachiara Roldo. "Mettre en œuvre ses propres
idées a montré que nous, les jeunes, pouvons faire beaucoup et inciter les autres à vivre de
manière plus écologique".
Le projet « Alps2030 » est porté par CIPRA International, l’association « Ville des Alpes de
l’Année », les communes de Schaan/LI, Planken/LI et Eschen-Nendeln/LI ainsi que les trois
Villes des Alpes de l’Année Tolmin/SL, Idrija/SL et Belluno/IT. Il est financé par le
programme européen Erasmus+ et la fondation Life Klimastiftung.
Le titre et l’association « Ville des Alpes de l’Année »
Depuis 1997, un jury international décerne le titre de « Ville des Alpes de l’Année » à des
villes alpines qui concilient de manière exemplaire et équilibrée les intérêts de l’économie, de
l’environnement et du social, conformément aux principes de la Convention alpine. D’une
part, ce titre marque une reconnaissance des politiques adoptées par une ville. D’autre part,
il constitue un encouragement et un engagement à poursuivre avec résolution le chemin
amorcé. Les villes auxquelles le prix a été décerné coopèrent dans le cadre de l’association
du même nom. Actuellement, le réseau comprend 19 villes de Slovénie, d’Allemagne,
d’Autriche, de Suisse, d’Italie et de France. Passy (2022) est la cinquième « Ville des Alpes »
française après Chamonix (2015), Annecy (2012), Chambéry (2006) et Gap (2002, non
membre de l’association). www.villedesalpes.org

Pour toute question ou complément d’information :
Magdalena Holzer, directrice de l’association « Ville des Alpes de l’Année », tél. +423 237
5353 / +43 670 402 2493, magdalena.holzer@alpenstaedte.org

En savoir plus :
www.villedesalpes.org/alps2030
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