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Le projet
Chaque année le CIPRA International organise une conférence sur un
thème particulier réunissant différents décideurs et acteurs venant des
quatre coins des Alpes. Le thème en 2015 été « Agir pour le changement !
ne pas en resté aux bonnes décisions », et c'est déroulé le 25 et 26
Septembre au Lichtenstein dans la commune de Ruggel. Un groupe à été
formé (groupe par lequel j'ai participé à l'événement) pour venir compléter
cet événement, les Youth Alpine Express permettant à des jeunes de
pouvoirs venir participer à différents workshop, rencontrer les différents
acteurs présent et même participer à certaines discussions et prises de
décisions.
Nous étions 22 originaires de différents pays d'Europe (Slovénie, Italie,
Autriche, Allemagne, Suisse et la France dont j'étais le seul représentant) et
avions pour but de venir sur l'événement de façon la plus durable possible
en essayant de respecter les 100 points issues du mode de calcul de « A
better day the 100 way ». Permettant de se donner une idée de notre
impact
et
des
compensations
à
mettre en œuvre en
cas de dépassement.

Carte des différents trajets
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Le programme
Il était prévu de voyagé à partir du mercredi 23 pour étaler le voyage
sur deux jours, je n'ai eu la possibilité de voyagé qu'a partir du jeudi 24
avec un pass Interrail 5 jours utilisable sur une période de 10 jours.
- Départ de Thônes vers 6h, en stop jusque la gare d'Annecy
- Train jusque La Roche sur Foron
- Bus jusque Genève depuis La Roche
- Train de Genève Cornavin jusque Zurich (Suisse)
- Train de Zurich jusque Feldkirch (Autriche)
- Un peu moins de 2h de marche pour rejoindre Ruggel (Liechtenstein) à
pied
Le rendez-vous était à 17h (arrivée une demi heure en avance).
S'en suit, présentation de Nicoletta et Antonia qui s'occupe du projet Youth
Alpine Express et du programme des deux jours suivant avec un tour de
table.
Repas au restaurant le soir, retour après dans le batiment de la communce
ou nous passerons les 3 prochaines nuits.

Vendredi 25 :
Matin : deux « workshop », un sur le changement avec une discussions sur
les différents acteurs et les différentes échelles par le biais d'une histoire

et d'affiche participative et l'autre sur l'utilisation de l'outils de calcul
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d'impact CO² qui est un barème avec des équivalents de points en fonction
des différentes activités qui permet d'estimer son impact, une journée
correcte en moyenne pour ne pas vivre au dessus des moyens que la terre
est capable de fournir est de 100 points.
Après midi :
- Accueil des participants à la conférence et calcul de l'impact total de
l'événement.
- Conférence
- Marché des initiatives (expositions d'informations sur de nombreuses
initiatives dans les Alpes issue des intervenants mais aussi des membres de
l'équipe YAE).

Samedi 25
3 excursions était proposées au matin pour découvrir une petit partie du
Liechenstein avec des intervenants faisant découvrir l'environnement de ce
petit pays et ses particularités :
- une randonnée
- une balade en vélo
- une balade en calèche
Nous étions déjà assigné sur les sorties, j'étais sur la balade en calèche avec
l'ingénieur chargé de mission environnement du Liechtenstein.
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Après midi :
Nous nous retrouvons tous à la gare de Feldkirch a 13h45 pour prendre le
train pour Bregenz (Autriche) pour aller à « Tankstelle », c'est une
association qui travaille pour le partage avec comme devise Rêver,
Planifier, Agir, Célébrer.
Il organise des cours gratuit de couture, d'informatique, des repas bio et
végétariens, des échanges de vêtement, des soirées festives. Tout est basé
sur le don et le troc, chacun donne ce qu'il peut et apporte ça contribution.
Le but n'est pas d'organiser le plus de choses
possibles mais de passer des bons moments et
que les événements organisé ce passe bien.
Une découverte
passionnant !

très

agréable

de

gens

Pour finir, un petit retour sur l'expérience très
enrichissante de ces deux jours avec les points
positifs et négatifs, puis l'instauration de notre
30DaysFutureChallenge
pour
réduire
et
communiquer sur notre impacte carbone.
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Un GRAND MERCI à toute l'équipe qui à permit de réaliser ce projet.

Dimanche :
Déjeuner ensemble le matin et départ pour un retour toujours le plus
durablement possible (toujours avec mon pass interrail).

Repas, hébergement et déplacement :
Tous les repas était tout d'abord végétarien pour diminuer l'impacte mais
aussi parfois bio et locale. Du vendredi soir au dimanche matin tout était
pris en charge du déplacement, l'hébergement et les repas. Il était parfois
nécessaire d'avancer mais il est prévu de se faire remboursé les frais.
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Retour personnel
- L'organisation n'a pas été évidente, j'ai eu du mal à trouvé du temps dans
les nombreux projets du moment (probatoire d'accompagnateur en
montagne, projets scolaire, rapport de stage, activités extra-scolaire).
- Voyage que sur une journée par manque de temps pour éviter de rater un
jour d'école en plus, d'ou le dépassement des 100 points avec 168points.
- L'avancement des frais compliquée dans une période proche de la rentrée
scolaire (une journée de voyage sans argent, et des frais bancaires pour un
refu de prélévement)
- Une expérience très enrichissante permettant par la suite de continuer les
activités au sein du CIPRA voir même peut être de faire partie d'un CIPRA
Youth Council (International ou France).
- Deux jours de pratique de l'anglais (je trouve mon niveau encore
insuffisant), qui m'ont donné envie d'apprendre l'Allemand en plus.
- Une occasion pour voyager et découvrir de nouveau pays, le peu de temps
pour parcourir de grandes disctances ne permet en revanche pas de profiter
réellement du voyage complétement.

N'hésitez pas si vous avez des questions v.decourteille@outlook.com

Virgil DECOURTEILLE
Etudiant en BTS GPN
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