La démocratie en action dans la région alpine : Le Conseil de la jeunesse de la SUERA
contribuera à préparer les Alpes pour l'avenir
La stratégie de l'UE pour la région alpine s'ouvre à la voix des jeunes
Tourisme, culture, éducation : La pandémie de Covid 19 a frappé durement de nombreux secteurs
importants pour l'espace alpin. Les régions alpines travaillent donc sur des projets communs dans le
cadre de la stratégie de l'UE pour la région alpine (SUERA) afin de rendre l'espace alpin résilient et
prêt pour l'avenir. Pour y parvenir de la manière la plus durable possible, elles comptent désormais sur
le soutien de la prochaine génération.
Les jeunes de 18 à 29 ans qui vivent dans l'une des 48 régions de la SUERA en Allemagne, en France,
en Italie, en Autriche, en Slovénie, en Suisse ou au Liechtenstein peuvent demander à rejoindre le
Conseil de la jeunesse de la SUERA jusqu'au 16 mai 2021. Quatre jeunes de chacun des sept pays
alpins - et donc un total de 28 jeunes - auront la chance de participer à la mise en œuvre de la SUERA
pendant un an.
Développement de projets à l'échelle des Alpes et laboratoire démocratique
Les participants au Conseil de la jeunesse peuvent s'impliquer dans le développement de politiques et
de projets à l'échelle alpine qui répondent aux défis les plus urgents auxquels est confrontée la région
alpine. Grâce au Conseil de la jeunesse, les jeunes font partie des organes de la SUERA et siègent à
la table (actuellement essentiellement virtuelle) pour toutes les décisions. Ils peuvent proposer des
actions, des projets et des sujets concrets, présenter des idées aux responsables politiques des États
et des régions de la SUERA et sensibiliser aux spécificités de leurs régions à un niveau européen.
En outre, les jeunes auront l'occasion de découvrir de nouveaux outils d'action démocratique dans leur
environnement quotidien. Ils apprennent à communiquer, à partager des idées, à débattre, à décider
ensemble et à considérer les différences linguistiques ou culturelles comme une chance. Ainsi, la
SUERA aura la possibilité de recueillir de nouvelles idées auprès de ceux qui vivront dans les Alpes à
l'avenir.
Candidatures jusqu'au 16 mai 2021
Les jeunes intéressés peuvent poser leur candidature avant le 16 mai 2021 sur https://eusalpyouth.eu/application-formyouth-council-2021/. Les membres du Conseil de la jeunesse seront choisis
au hasard parmi toutes les candidatures reçues. Comme ce groupe vise à refléter la diversité de l'Espace alpin, la sélection aléatoire sera pondérée afin d'assurer une composition équilibrée de jeunes
de différentes régions EUSALP, de différents sexes, avec différents parcours éducatifs ou professionnels et avec ou sans expérience dans des organisations ou projets de jeunesse.
Le premier Conseil de la jeunesse de la SUERA sera créé en juillet 2021 pour une durée d'un an. Les
États et les régions de la SUERA prendront en charge les frais de déplacement des membres du Conseil de la jeunesse pour les réunions et les événements auxquels ils participeront et leur fourniront
conseils et soutien.
Ce Conseil de la jeunesse fait partie du projet "youth.shaping.EUSALP", organisé par le Tyrol et la
Commission européenne et soutenu par la présidence française de la SUERA. Outre le Conseil de la
jeunesse, un camp de jeunes SUERA, divers outils en ligne pour la participation des jeunes et le concours de projets "Pitch your project", qui aura lieu pour la quatrième fois en 2021, sont mis en œuvre.
Pour plus d'informations : https://eusalp-youth.eu/

