
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Être jeune en montagne en 2021 

Mardi 12 octobre 2021 de 09:30 à 12:30 

En ligne 

 

Les jeunes peuvent-ils réaliser leurs aspirations en restant dans les montagnes ? Ou en partant pour 

mieux revenir, enrichis de nouvelles compétences et expériences ? Quels sont les secteurs qui les 

attirent ? Quels sont les obstacles qui freinent ceux qui veulent s'installer en montagne ou ceux qui 

veulent rester en montagne ? 

10 ans après sa première étude, Euromontana, l'Association européenne pour les zones de montagne 

et ses membres, en collaboration avec le projet UNITA lance une enquête pour mieux comprendre 

les aspirations des jeunes et constater les changements. 

Lors de cette conférence, Euromontana présentera les résultats de cette grande enquête qui a 

recueilli plus de 1100 réponses dans toute l'Europe. Les attentes et les souhaits des jeunes seront 

analysés ainsi que les réponses fournies par les décideurs politiques pour tenter de répondre à ces 

besoins. Enfin, la conférence donnera la parole à quelques jeunes pour qu'ils partagent directement 

avec le public des expériences positives d'innovations menées par des jeunes.  

L’interprétation sera disponible en français et en anglais.   



PROGRAMME 

 
09.30 – 09.40 Remarques d’ouverture par Juanan Gutiérrez, Président d’Euromontana : Les Jeunes comptent 

dans nos montagnes 

 

Session 1 : Les jeunes dans les zones de montagne : aspirations et défis de toute l’Europe  

Modération : Marie Clotteau, Directrice d’Euromontana 

09.40 – 10.00  Être jeune en montagne : premiers résultats de l’enquête 2021 d’Euromontana, Blandine Camus, 

Chargée de Communication et de Politiques à Euromontana  

10.00 – 10.10  Perspectives des Pyrenées : principaux résultats du Forum transpyrénéen ERASMUS de la 

jeunesse, Idoia Arauzo, Coordinatrice de l'Unité de Développement et Dynamisation, 

Communauté de Travail des Pyrénées  

10.10 – 10.20  Focus sur l’Italie, principaux résultats d’une enquête italienne, Andrea Membretti, chercheur, 

Riabitare l’Italia et université de Turin 

10.20 – 10.45  Questions et réponses 

 

10.45 – 11.00 Pause-café 

 

Session 2 : Répondre aux besoins des jeunes   

Modération : Marie Clotteau, Directrice d’Euromontana 

11.00 – 11.20 Un nouveau focus sur les jeunes en Europe : le Manifeste européen pour la jeunesse, Biliana 

Sirakova, Secrétaire européenne pour la Jeunesse, Commission européenne, DG Education, 

Jeunesse, Sport et Culture  

11.20 – 11.35  Réseau CIPRA Alpine Change Maker : impliquer les jeunes pour l’avenir international, Marion 

Ebster, CIPRA international 

11.35 – 11.50  Innovation par des jeunes dans les zones de montagne : Lucie Lombard et Nicolas Rodigari  

11.50 – 12.05  La jeunesse : une priorité stratégique de la SUERA, Pauline Treissac, Région Bourgogne-Franche-

Comté pour la présidence française de la SUERA 

12.05 – 12.15  Témoignage d’un membre du Conseil de la jeunesse de la SUERA, Achille Ribeyron 

12.15 – 12.25  Questions et réponses 

 

12.25 – 12.30  Remarques de conclusion par Isabelle Roux, Directrice d’Educ’Alpes 


