
 

INTERVIEW 

 

Lancé en juillet 2021, le Conseil des Jeunes de la SUERA a pour objectif de donner la 

parole aux jeunes alpins, d'écouter et prendre en compte leurs propositions et de leur 

donner la possibilité d'influencer les décisions qui affecteront leur vie. Pour comprendre 

comment fonctionne ce nouvel outil de gouvernance pour les jeunes des montagnes, 

nous avons rencontré Melanie Plangger, Responsable du Projet youth.shaping.EUSALP. 

Nous avons également invité Dominik Jakšič, membre du Conseil des Jeunes, à partager 

avec nous ses premières expériences et ses aspirations pour le mandat à venir. 

 

Euromontana : Pouvez-vous nous raconter l'histoire 

de la naissance en juillet 2021 du Conseil des Jeunes ? 

Melanie Plangger : « Pendant la présidence de la SUERA 

en 2018, le Tyrol a fait de la participation des jeunes une 

priorité. Sous la devise "façonner.l'avenir.ensemble", la 

prochaine génération doit participer à l'élaboration de la 

région alpine du futur. Le Tyrol, la Suisse et le 

Liechtenstein, soutenus par CIPRA International et la 

Ville des Alpes de l'Année, ont organisé des ateliers avec 

des jeunes de toute la région alpine pour leur demander 

comment ils aimeraient contribuer. Ils ont fait part de 

leur désir de participer via des outils en ligne, des camps 

d'été et le soutien à des actions concrètes, ainsi qu'au 

niveau institutionnel.  

Par la suite, leurs idées ont été mises en œuvre dans le 

cadre du projet youth.shaping.EUSALP, cofinancé par la 

Commission européenne et coordonné par la région du 

Tyrol. Aujourd'hui, le projet youth.shaping.EUSALP 

comprend le concours "Pitch your project" pour les 

jeunes, des modules SUERA dans les camps d'été de toute 

la région alpine, ainsi que divers canaux de 

communication et réunions en ligne. Pour s'assurer que 

la voix des jeunes soit entendue et prise en compte dans 

les organes de la SUERA, le Conseil des Jeunes a été 

créé. » 

Comment les membres du Conseil des Jeunes ont-ils 

été sélectionnés ? Quels sont leurs profils ? 

« L'objectif du processus de sélection était de 

représenter la plus grande diversité possible de jeunes. 

Nous avons donc présenté le Conseil aux jeunes par 

l'intermédiaire des organisations de jeunesse locales, 

régionales et nationales et 154 dossiers valides ont été 

reçus pendant la période de candidature.  

La sélection s'est faite selon certains critères afin de 

s'assurer que nous disposions d'une large diversité : 

expérience au sein de Youth.shaping.EUSALP, différents 

parcours éducatifs, sexe, et diversité nationale et 

régionale. 

 

Le Conseil des Jeunes comprend aujourd'hui des jeunes 

des 7 Etats de la SUERA, de différentes régions, et de 

différents milieux éducatifs et professionnels, des 

lycéens et étudiants aux professionnels de différents 

secteurs. Nous avons sélectionné quatre jeunes par 

État de la SUERA donc un total de 28 membres. 

Le processus de sélection est évalué avec les membres 

du Conseil des Jeunes et pourra ainsi être amélioré en 

fonction des suggestions des jeunes. Le mandat de 

l'actuel Conseil des Jeunes se termine le 1er juillet 

2022, et à partir de février 2022, les jeunes pourront se 

présenter pour le prochain Conseil des Jeunes. » 

Quelles sont les activités prévues pour les premiers 

mois du Conseil des Jeunes ? 

« Les jeunes conseillers ont commencé leur mandat le 

1er juillet 2021. Nous avons organisé quatre modules 

en ligne en juillet pour leur présenter les organes de la 

SUERA et leur fournir des compétences importantes 

pour leur mandat dans les domaines de la 

communication, du lobbying et de la sensibilisation. En 

août, la première réunion physique a eu lieu à 

Innsbruck, où les jeunes ont appris à se connaître et ont 

discuté de l'agenda à venir et de leur auto-organisation. 

Le Conseil des Jeunes s'organise lui-même : les 

membres sont donc en train de fixer les règles selon 

lesquelles ils se réunissent, prennent des décisions ou 

distribuent les rôles et les tâches. Ils ont convenu de 

constituer des groupes de travail sur leurs priorités et 

de tenir des réunions en ligne au moins une fois par 

mois. 

RENCONTRE AVEC MELANIE PLANGGER, DE YOUTH.SHAPING.EUSALP, 

ET DOMINIK JAKSIC, MEMBRE DU CONSEIL DES JEUNES DE LA SUERA 

Melanie Plangger 

 Responsable du Projet 
youth.shaping.EUSALP 

« Les États, les régions et la Commission européenne se sont fixé pour objectif de 
travailler ensemble au développement durable de l'espace alpin. Les jeunes peuvent y 
contribuer activement et amener les membres de la SUERA à tenir leurs promesses. » 
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https://eusalp-youth.eu/eusalp-youth-council/
https://eusalp-youth.eu/about-youth-shaping-eusalp/


Secrétariat d’Euromontana, septembre 2021 

Les jeunes conseillers veillent tout particulièrement à ce 

que les sept États soient représentés dans les décisions 

et à ce que le consensus le plus large possible soit 

recherché. En bref, ils ne pensent pas si différemment 

des représentants institutionnels des États et des 

régions, ce qui est intéressant à observer.  

Lors de la prochaine réunion du Bureau Exécutif de la 

SUERA en octobre 2021 à Grenoble, deux délégués 

présenteront les priorités et le règlement intérieur du 

Conseil des Jeunes. Ils seront en contact avec les Groupes 

d'Action et les institutions de la SUERA et essaieront de 

faire avancer leurs idées. Lors du Forum Annuel de la 

SUERA à Nice les 16 et 17 décembre, le Conseil des 

Jeunes présentera ses préoccupations aux décideurs. » 

Comment les recommandations du Conseil des Jeunes 

seront-elles intégrées dans les activités de la SUERA ? 

« Deux représentants du Conseil des Jeunes siègent dans 

les organes institutionnels de la SUERA, au sein du 

Bureau Exécutif et de l'Assemblée Générale. Ils peuvent 

faire des suggestions en tant qu'observateurs, inscrire 

des points à I'ordre du jour et commenter tout autre 

sujet. Leurs propositions doivent être entendues. Un 

comité de parrainage composé du Tyrol, de la 

Commission européenne, de la présidence, de la Suisse et 

du Liechtenstein aide les jeunes à entrer en contact avec 

les institutions de la SUERA. Les jeunes peuvent 

également contacter les Groupes d'Action et utiliser le 

réseau international de la SUERA pour faire avancer 

leurs idées. Ils sont également consultés sur les 

programmes présidentiels et les décisions importantes.  

En fin de compte, la SUERA doit vivre. Les États, les 

régions et la Commission européenne se sont fixé pour 

objectif de travailler ensemble au développement 

durable de l'espace alpin. Les jeunes peuvent y 

contribuer activement et amener les membres de la 

SUERA à tenir leurs promesses. L'avenir de l'espace alpin 

ne peut être façonné qu'avec la nouvelle génération. 

En parallèle, le concours "Pitch your project" leur offre la 

possibilité de recevoir un soutien pour des projets de 

développement durable dans l'espace alpin. Les 

candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 octobre 2021. » 

 

Dominik, vous êtes membre du tout nouveau Conseil 

des Jeunes, pouvez-vous vous présenter ? 

Dominik Jakšič : « Je m'appelle Dominik Jakšič et je suis 

originaire de ce charmant pays qu'est la Slovénie. Après 

avoir terminé mon master en composition musicale, je 

travaille comme professeur de musique, compositeur 

indépendant ainsi que chef d'orchestre. 

Dans les années à venir, je 

voudrais combiner mes passions 

pour la photographie et le vol 

pour en faire ma profession. 

Combiner la musique, le vol et la 

photographie semble étrange à 

première vue, mais je recherche 

l'esthétique partout, étant inspiré 

par la nature, et ceci est le fil 

conducteur de tout cela. » 

Comment avez-vous connu le Conseil des Jeunes ? 

Qu'est-ce qui vous motive à vous impliquer ? 

« J'ai découvert le Conseil des Jeunes sur Internet et j'ai 

immédiatement eu envie de postuler. Comme je l'ai dit, 

la nature est une source d'inspiration et je pense qu'elle 

l'est pour nous tous, elle doit donc être préservée. Dans 

notre monde, tel que je le vois, nous vivons loin de la 

nature, et cela doit évoluer vers un mode de vie durable 

et écologique. Le Conseil des Jeunes nous donne 

l'occasion de contribuer et de faire au moins des petits 

pas dans cette direction. 

Il ne s'agit pas seulement de rendre le monde meilleur. 

Au sein du Conseil des Jeunes, nous pouvons 

rencontrer de nouveaux visages, créer des liens et nous 

faire des amis. Et avoir un groupe d'amis partageant les 

mêmes idées peut vraiment déplacer des montagnes. 

La jeunesse signifie énergie, enthousiasme, fraîcheur, 

espoir, avenir ! » 

Selon vous, de quoi les jeunes de la montagne ont-ils 

besoin aujourd’hui ? 

« Je pense que les jeunes sont vraiment chanceux 

d'avoir la possibilité de vivre dans une nature aussi 

belle. Cependant, notre vie quotidienne devenant plus 

intelligente, je pense qu'ils auraient besoin de certaines 

commodités du monde moderne, le tout combiné à la 

durabilité et à leur cadre de vie actuel. Et il est certain 

que les jeunes auraient besoin que leur environnement 

soit préservé, car la pollution dans les Alpes devient de 

plus en plus critique. » 

En conclusion, comment pensez-vous que les jeunes 

peuvent contribuer à une vie meilleure dans la 

SUERA ? 

« Avec la forte amitié, l'enthousiasme des jeunes et 

toutes les connaissances, je crois que nous sommes 

aussi compétents que les "grands" pour contribuer à un 

avenir meilleur. Nous avons une vision du monde que 

nous voulons voir dans 50 ans et, comme tout le 

monde, nous ferons tout pour avoir une vie meilleure. » 

 

Dominik Jakšič 

 Membre du Conseil des 
Jeunes de la SUERA 
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“Je crois que nous sommes aussi compétents que les "grands" pour 
contribuer à un avenir meilleur. Nous avons une vision du monde 
que nous voulons voir dans 50 ans. » 
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