
 

 

Schaan,  2 août 2021 

Communiqué de presse sur le projet Yoalin – voyager de façon durable dans les Alpes  

 
Yoalin : l’édition 2021 bat son plein 

 
125 jeunes partent cet été explorer les Alpes de manière responsable. Les 
participant·e·s au projet Yoalin reçoivent des bons ferroviaires, sont intégré·e·s dans un 
réseau transalpin de jeunes et bénéficient d’autres avantages. 
 
« Les Alpes sont magnifiques, et sont aussi une source d’inspiration. Notre rôle est de les 
préserver pour les générations futures », a écrit Valeriia dans sa candidature au projet Yoalin. 
Comme 360 autres jeunes, l’étudiante de Vienne en Autriche a été conquise par l’idée de 
voyager de façon responsable dans les Alpes.  
 
La CIPRA et le Conseil de jeunes de la CIPRA (CYC) ont lancé en 2018 le projet Yoalin 
(Youth Alpine Interrail), un projet imaginé par des jeunes pour des jeunes. Leur vision : 
favoriser les voyages climato-compatibles dans les Alpes. « En 2019, grâce à Yoalin, j’ai pris 
le train pour découvrir les Alpes en partant de France jusqu’en Slovénie. Pour moi, c’était 
important de voyager d’une manière éco-responsable et durable. Aujourd’hui, c’est mon rôle, 
en tant qu’Ambassadrice Yoalin, de motiver les jeunes à voyager en train, pour un meilleur 
avenir alpin », explique Emily Rost, participante de la deuxième édition du projet. 
   
360 jeunes ont répondu à l’appel à candidature. Les dossiers ont été examinés par trois 
« Ambassadeurs » et « Ambassadrices », qui en ont sélectionné 125. Les jeunes 
participant·e·s se sont vu remettre un bon ferroviaire d’une valeur de 200 euros, et bénéficient 
d’un certain nombre d’autres avantages. L’édition 2021 du projet a été lancée officiellement à 
la mi-juin dans le cadre d’un événement virtuel. 80 jeunes ont ainsi eu l’occasion de s’informer 
sur le projet, d’échanger sur leurs projets de voyage et de créer des contacts. L’événement de 
clôture du projet est prévu le 20 septembre à Innsbruck. Les jeunes voyageuses et voyageurs 
pourront y partager leurs aventures, mais aussi échanger sur des thématiques telles que la 
mobilité douce ou la transition numérique. 
 
Autre bénéfice du projet : l’intégration à un réseau transalpin de jeunes, qui s’étoffe au fil des 
ans. Une quinzaine de jeunes de tous les pays alpins se sont engagé·e·s en tant 
qu’« Ambassadeurs » et « Ambassadrices » Yoalin : ils et elles aident les participant·e·s de la 
nouvelle édition à préparer leur voyage, répondent à leurs questions ou leur font découvrir leur 
région. Tous ces jeunes font ainsi office de multiplicatrices et multiplicateurs en matière de 
mobilité durable. Le site du projet propose des idées de voyage, des offres spéciales et des 
réductions. Un concours de photos et de récits de voyage est également organisé chaque 
année, avec des prix à la clé pour les lauréat·e·s. 
 
Premier succès pour l’« AlpTick » 
 
Dans le cadre du projet « AlpTick », les membres du Conseil de jeunes de la CIPRA 
continuent de se mobiliser pour mettre en œuvre leur objectif initial : un billet unique donnant 
accès à tous les transports en commun des Alpes. Leur travail a porté ses premiers fruits. Le 
canton suisse des Grisons propose cette année un « mini-AlpTick », le billet GraubündenPlus. 
Il s’agit d’une option supplémentaire proposée aux titulaires d’un pass Interrail ou Eurrail. Pour 
22 CHF seulement, ce billet donne accès à toutes les lignes de bus des Grisons, ainsi qu’aux 



 

 

lignes transfrontalières vers l’Italie et l’Autriche. « Le billet GraubündenPlus est une première 
avancée vers une billettique harmonisée pour le train et le bus dans les Alpes », se félicite 
Louise Drompt, membre du CYC. 
 
Le projet Yoalin (Youth Alpine Interrail) est promu par les États signataires de la Convention 
alpine, et soutenu financièrement par l’Office fédéral suisse du développement territorial 
(ARE), le ministère fédéral allemand de l’Environnement, de la Protection de la nature et de la 
Sûreté nucléaire, l’Office de l’Environnement du Liechtenstein, le ministère autrichien de la 
Protection du climat, de l’Environnement, de l’Énergie, de la Mobilité, de l’Innovation et de la 
Technologie, le ministère slovène de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire et 
l’ARGE ALP. 
 

Informations complémentaires (en anglais) : www.yoalin.org, 
www.cipra.org/de/graubundenplus 

 

 

Ce communiqué de presse et des images à haute définition sont disponibles sur : www.yoalin.org/press  
Pour plus d’informations, contacter : Caroline Begle, coordinatrice communication, CIPRA International, 
+423 237 53 53, caroline.begle@cipra.org   
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