
 

 

 
Schaan, 27 septembre 2021 

Communiqué de presse sur la clôture du projet Yoalin – voyager de façon durable dans les 
Alpes 

 
Voyager dans le respect du climat 
 

La volonté de durabilité et l’envie de découvrir sa propre région sont des 
tendances en plein essor, en particulier en cette période de pandémie. « Yoalin » 
a permis cet été à 125 jeunes d’explorer les Alpes en train et en car, dans le 
respect du climat. Le projet de la CIPRA a été clôturé avec succès les 19 et 
20 septembre à Innsbruck/AT.  
 
Les Alpes accueillent chaque année 120 millions de visiteur·euse·s. 80 % des voyages 
sont effectués en voiture particulière : cette fréquentation de masse génère donc une 
énorme empreinte carbone. La décision de voyager en voiture est souvent dictée par 
la crainte de ne pas maîtriser ses déplacements, ou par l’incertitude de pouvoir rester 
mobile. Or, les moyens de transport climato-compatibles tels que le train ou le car 
permettent de voyager confortablement de A à B, en évitant les embouteillages et le 
bruit, et en faisant des rencontres authentiques. Les jeunes qui ont voyagé avec 
enthousiasme dans les Alpes cet été avec « Yoalin » en ont fait l’expérience. 
 
Une communauté engagée 
Le projet « Yoalin » (Youth Alpine Interrail) de la CIPRA et du Conseil de jeunes de la 
CIPRA (CYC) est dédié depuis 2018 à la mobilité responsable dans les Alpes. Cet été, 
125 jeunes ont reçu des billets de train et profité d’une communauté active, qui ne 
cesse de s’étoffer depuis la première édition du projet. Ils·elles ont échangé, posé des 
questions ou organisé des rencontres via une plateforme en ligne et les réseaux 
sociaux. Les « Ambassadrices » et « Ambassadeurs » – d’ancien·ne·s Yoalins – les 
ont aidé·e·s à préparer leur voyage ou ont répondu à leurs questions.  
60 jeunes se sont rendus en septembre à Innsbruck/AT pour assister à l’événement de 
clôture officiel du projet. Ils·elles ont raconté leurs aventures et discuté de mobilité 
durable. L’événement a été organisé par l’ARGE ALP, la Communauté de travail des 
régions alpines, dont le secrétariat est basé à Innsbruck. La matinée du 20 septembre 
a été consacrée à des récits de voyage ludiques et interactifs, ainsi qu’à la remise des 
prix du concours de photos et de récits.  
 
La mobilité de l’avenir 
L’après-midi, les jeunes ont participé à des ateliers où ils·elles ont parlé de transition 
numérique et de mobilité, fait le plein d’idées innovantes sur le thème du « dernier 
kilomètre » – par exemple le trajet entre la gare et le lieu d’hébergement –, et discuté 
avec enthousiasme comment les Alpes pouvaient se positionner comme une 
destination attractive auprès des jeunes. Les débats ont été enrichis par les 
interventions d’une dizaine d’expert·e·s des milieux touristiques, de la planification de 
la mobilité, de la Convention alpine et de l’Alliance pour le Climat, qui ont été 
conquis·es par l’enthousiasme communicatif et les idées créatives des participant·e·s.  



 

 

« Les jeunes s’investissent pleinement et ont des idées formidables. Leur 
enthousiasme est motivant. Ils·elles nous donnent l’énergie de continuer à nous 
engager à fond pour la mobilité durable de demain dans les Alpes, et nous montrent 
que nous devons impérativement impliquer la prochaine génération », déclare Melanie 
Plangger, collaboratrice du secrétariat de l’ARGE ALP au sein de l’administration du 
Land Tyrol. L’événement de clôture a aussi été très motivant pour Louise Drompt, 
membre du Conseil de jeunes de la CIPRA et Ambassadrice Yoalin : « Il y a tant à 
faire ! Si nous voulons construire un avenir durable, notre génération doit agir. Quand 
je vois d’autres jeunes s’engager, cela me motive encore plus. » 
Des photos et des récits de voyage ont été publiés sur les réseaux sociaux et sur le 
site web du projet, qui propose également des cartes avec des idées de destinations 
et des conseils utiles pour toutes les saisons et classes d’âge. En prenant le train au 
lieu de la voiture ou de l’avion, chacune et chacun d’entre nous peut montrer l’exemple 
et contribuer à la construction d’un avenir plus respectueux de l’environnement. 

  

Citation 
 

 « Les voyages en car, en train et à vélo sont respectueux du climat, mais ils sont aussi un 
plaisir et mettent parfaitement en œuvre les directives de la Convention alpine sur la mobilité 
durable dans le tourisme. »     

Wolfger Mayrhofer, Secrétariat permanent de la Convention alpine 

 

Informations complémentaires (en anglais) : www.yoalin.org 

Ce communiqué de presse et des images à haute définition sont disponibles sur : 
www.cipra.org/fr/communiques et www.yoalin.org/press   

Pour plus d’informations, contacter : Caroline Begle, coordinatrice communication, CIPRA International, 
+423 237 53 53, caroline.begle@cipra.org 

 

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 et la Communauté de travail des régions alpines ARGE ALP. 
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