
 

Schaan, 15 avril 2022 

Communiqué de presse sur les voyages durables avec Yoalin (Youth Alpine Interrail) 

 

150 billets Yoalin pour 8 pays alpins 

Explorer les Alpes en respectant le climat : la nouvelle édition du projet YOALIN est 

lancée et fait à nouveau rêver de voyage. Les jeunes adultes ont jusqu’au 20 mai pour 

candidater à l’un des 150 billets qui leur permettront de voyager cet été de manière 

durable dans les Alpes. 

 

Agir pour le climat tout en voyageant pendant un mois dans les huit pays alpins ? C’est 

possible avec le billet YOALIN ! Notre mobilité est responsable d’environ 30 % des 

émissions de CO2 dans les Alpes. Se déplacer de manière durable est donc une clé 

fondamentale pour lutter contre le changement climatique. Le projet YOALIN s’attaque à ce 

problème, et attribue par tirage au sort 150 billets permettant de voyager dans la région 

alpine avec les transports publics. Les voyageuses et voyageurs de 18 à 27 ans peuvent 

poser leur candidature jusqu’au 20 mai sur yoalin.org. 

 

Un billet, de nombreux avantages 

Le billet YOALIN est bien plus qu’un simple titre de transport : les 150 participant·es sont 

invité·es à assister à l’événement de lancement officiel fin juin à Landeck/A, qui aura lieu en 

même temps que la fête de l’ARGE ALP, l’un des partenaires du projet. Pour les jeunes, cet 

événement est l’occasion de faire connaissance et d’échafauder ensemble des projets de 

voyage. Les jeunes participant·e·s rejoignent ainsi la communauté YOALIN, qui n’a cessé de 

s’agrandir depuis le lancement du projet en 2018. D’anciens « Yoalins » les aident à 

préparer leur voyage, ou proposent de faire office de guides ou d’accompagnateur·trice·s de 

randonnée dans leur région. Le site web yoalin.org fournit des informations importantes sur 

le projet et des impressions des éditions précédentes, mais aussi des conseils utiles ainsi 

que des cartes avec des idées de destinations et les endroits préférés de la communauté, à 

l’écart des destinations touristiques typiques. Il propose également des offres spéciales telles 

que des billets d’entrée réduits pour certains musées ou des offres gratuites dans des 

établissements sélectionnés. Deux autres événements seront organisés au cours de l’été 

pour permettre aux jeunes voyageur·euse·s d’échanger leurs expériences. Les 

participant·e·s sont invité·e·s à raconter leurs aventures sur les réseaux sociaux, et à 

participer au concours de photos et de récits de voyage. Les meilleures contributions seront 

récompensées lors de l’événement final, qui se déroulera en Suisse en octobre. 

 

Un soutien précieux 

En tant qu’initiateurs et organisateurs de YOALIN, le Conseil des jeunes de la CIPRA (CYC) 

et CIPRA International s’engagent pour des voyages plus respectueux du climat, plus 

conscients et aussi plus abordables dans les Alpes. YOALIN est promu par les États 

signataires de la Convention alpine et soutenu financièrement par l’Office fédéral suisse du 

développement territorial ARE, l’ARGE ALP, 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 allemand de l’Environnement, de la Protection de la nature, de la Sûreté 



nucléaire et de la Protection des consommateurs (BMUV) et l’Office de l’environnement du 

Liechtenstein (tbc). 

 

Candidature jusqu’au 20 mai 2022 et informations complémentaires (en anglais) : 

www.yoalin.org 

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