
 

L’avenir des jeunes dans les Alpes : La Commission, les Etats et les 

Régions alpines discuteront des défis à relever lors du Forum pour la 

stratégie alpine.  

 

Bruxelles, 26.10.2018 

 

Inscrivez-vous maintenant ! Experts, acteurs politiques et citoyens 

engagés participeront au 2ème Forum annuel de la Stratégie européenne 

pour les Alpes (EUSALP) à Inssbruck les 20 et 21 Novembre 2018. Les 

inscriptions sont ouvertes jusqu’au 18 novembre. 

www.eusalpforum2018.com. 

 

 

Une invitation pour les jeunes générations  

 

La Région alpine connait des défis multiples, comme le changement 

démographique, un trafic de plus en plus dense et important et un tourisme en 

expansion. Pour mieux surmonter ces défis, les acteurs politiques s’adressent à 

la jeune génération afin qu’elle exprime des idées nouvelles.  

 

Le slogan «concevoir.l’avenir.ensemble. avec les futures générations », place la 

jeunesse au cœur des discussions du 2e Forum annuel de la stratégie 

européenne pour la région alpine et invite tous les acteurs concernés à débattre 

sur les principaux enjeux alpins. 

 

« Les personnes confrontées aux défis de la région alpine au quotidien 

développent également les meilleures idées pour les résoudre. Les jeunes de la 

Région des Alpes, avec leur enthousiasme et leur énergie, constituent un 

immense réservoir pour trouver des solutions innovantes." a déclaré Corina 

Creţu, Commissaire européen en charge de la Politique régionale et urbaine.  

 

Le gouverneur de la Région du Tyrol a ajouté, "Dans la Région alpine, nous 

sommes confrontés à l’exode des jeunes. Nous devons ainsi trouver des solutions 

pour mieux les intégrer dans la Stratégie alpine et surtout, préserver et 

développer la région comme étant un espace de vie et de travail pour les jeunes 

générations. J’invite tous ceux intéressés à s’inscrire et participer aux débats à 

Innsbruck. » 

 

Les séquences prévues au cours du Forum laisseront la place aux des idées 

nouvelles pour une région moderne, attrayante et durable.  

Pour consulter le programme : 

http://eusalpforum2018.com/index.php/en/programme/overview.  

 

Aussi, la compétition « Pitch your project to the EU ! » est dédiée aux projets 

portés par les jeunes: cinq projets seront présentés devant l’ensemble des 

http://www.eusalpforum2018.com/
http://eusalpforum2018.com/index.php/en/programme/overview


participants au Forum. Parmi eux, trois seront déclarés vainqueurs et recevront 

un prix de la Commission européenne pour leur mise en œuvre. Les participants 

ont jusqu’au 31 octobre 2018 pour s’inscrire. https://www.alpine-

region.eu/pitch-your-project-annual-forum-2018.  

 

 

 

Contacts :  

Astrid AULNETTE, Chargée de Communication Unité D1, Direction Générale pour 

la Politique régionale et urbaine Commission Européenne 

Astrid.aulnette@ec.europa.eu  

+32 229 - 66980 

 

Contexte 

La stratégie européenne pour la région alpine (EUSALP) est la 4ème stratégie 

macro-régionale adoptée par la Commission européenne en 2015 et approuvée 

par le Conseil européen en 2016. La Stratégie EUALP s’étend sur un territoire où 

vivent de 80 millions d’habitants (16% de la population de l’UE) et comprend 48 

régions dans 7 pays : Autriche, France, Italie, Allemagne, Slovénie, Lichtenstein 

et Suisse.  

La Stratégie européenne pour les Alpes est une initiative politique initiée par les 

régions et les pays membres. Cela représente bien plus que l’addition de projets 

individuels puisque l’approche stratégique se caractérise par des objectifs 

adoptés conjointement pour renforcer le développement de la Région alpine.  

Plus d‘information: www.alpine-region.eu   
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