Schaan/FL, 4. mai 2018
Communiqué de presse de la CIPRA sur le projet « Youth Alpine Interrail »

La voie est libre pour le premier « Pass Interrail » transalpin
Vous n’avez pas encore de projets pour cet été ? Pourquoi ne pas partir à la découverte
des pays alpins ? Le projet « Youth Alpine Interrail » permet à 100 jeunes de voyager à
travers les Alpes dans le respect de l’environnement.
Voyager n’est pas forcément synonyme de nuisances environnementales : avec le « Youth
Alpine Interrail Pass », vous pouvez découvrir huit pays alpins en train pour 50 euros en
respectant le climat. Tous les jeunes habitant-e-s des Alpes de 16 à 27 ans peuvent déposer
leur candidature pour obtenir un « Youth Alpine Interrail Pass » jusqu’au 20 mai 2018. Les
jeunes dont la candidature aura été retenue seront invité-e-s à présenter leurs aventures sur
les réseaux sociaux et sur le site web du projet. À la fin de l’été, les meilleurs auteurs et
photographes seront récompensé-e-s.
À la découverte des Alpes
De nombreux jeunes Alpins connaissent mieux les destinations lointaines que les pays qui les
entourent : prendre l’avion est souvent plus simple et moins cher. Le Conseil des jeunes de la
CIPRA s’engage à promouvoir des manières de voyager dans les Alpes plus respectueuses
du climat et financièrement abordables. Avec le projet pilote « Youth Alpine Interrail » qu’il a
co-initié, le Conseil des jeunes fait aujourd’hui un grand pas en avant dans cette direction.
Magdalena Christandl, membre de ce Conseil, résume la vision de ses membres : « Nous
voulons que les modes de vie durables, et en particulier les manières de voyager
respectueuses du climat, deviennent la norme. C’est la seule possibilité de préserver la nature
et la beauté des Alpes. »
La Conseillère fédérale suisse Doris Leuthard, Cheffe du Département fédéral de
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, en est convaincue :
« C’est une double expérience pour les jeunes : Des promenades en train relaxantes
combinées à des aventures dans la nature. Avec en plus : la vue sur les glaciers et la certitude
d'être écologiquement sur le bon chemin. Parce qu’on ne peut protéger que ce que l’on
connaît »
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Le projet « Youth Alpine Interrail » est porté par le Conseil des jeunes de la CIPRA et CIPRA
International en coopération avec Eurail, et est soutenu financièrement par les États
signataires de la Convention alpine.
Plus d’informations sur le projet et la candidature sur www.yoalin.org
Contact : info@yoalin.org

Des photos en format imprimable et le texte du communiqué sont disponibles sur
www.cipra.org/fr/communiques -de-presse.
Pour toutes questions, prière de contacter :
Magdalena Holzer, Chargée de projets CIPRA International, +423 237 53 13,
magdalena.holzer@cipra.org
Magdalena Christandl, CIPRA Conseil des jeunes, magdalena.Christandl@cipra.org

Youth Alpine Interrail
Le « Youth Alpine Interrail » doit permettre à 100 jeunes de 16 à 27 ans de voyager pour 50 Euros de
manière écologique à travers les Alpes pendant sept jours durant un mois. De quoi leur donner
l’occasion de découvrir les avantages des voyages durables et d’apprécier les Alpes dans toute leur
beauté. « Youth Alpine Interrail » est un projet du Conseil des jeunes de la CIPRA et de CIPRA
International, en coopération avec Eurail. Il est soutenu par les Etats signataires de la Convention
alpine. Inscription jusqu'au 20 mai sur : www.yoalin.org

La CIPRA, une organisation aux visages et formes multiples
La Commission Internationale pour la Protection des Alpes, la CIPRA, est une organisation faîtière non
gouvernementale avec des représentations nationales et une représentation régionale dans les sept
pays alpins. Elle regroupe plus de cent associations et organisations. La CIPRA œuvre pour un
développement durable dans les Alpes, comprenant la préservation du patrimoine culturel et naturel, de
la diversité régionale, ainsi que la proposition de solutions transnationales répondant aux problèmes
rencontrés dans l'espace alpin. www.cipra.org

