Alliance dans les Alpes
Le Réseau de communes

Invitation à la Conférence thématique

Perspectives d´avenir :
construisons ensemble un espace de vie pour nos jeunes !
Quelles sont les attentes des jeunes vis-à-vis de leur commune ? Quelles
perspectives les communes doivent-elles proposer aux habitants pour
améliorer leur qualité de vie ?
Un cadre de vie attractif est le fruit d’une interaction équilibrée entre les infrastructures économiques, écologiques et sociales. Différents facteurs entrent
en ligne de compte : le logement, les opportunités d’emploi, l’accessibilité des
biens de première nécessités et des offres de loisirs, mais aussi un environnement intact.
Créer une identification au territoire
Pour offrir une perspective aux jeunes adultes, aux enfants et aux familles,
les communes ont besoin d’une approche holistique. Elles doivent entre autres
communiquer avec les jeunes sur un pied d’égalité, mais aussi être prêtes à
changer de perspective et à développer avec eux des solutions attractives pour
les différents besoins.

Date

20 et 21 septembre 2019

Lieu de la conférence

JUFA Seminarhotel, Malbunstrasse 60, Triesenberg OT Malbun, FL

Enregistrement

Jeudi, 20.09.2019; 17.00-19.00 | Vendredi, 21.09.2019; 08.00-09.00

Tarif de la conférence

pour les membres d’AidA
pour les non-membres
Tarif réduit

EUR 95,00
EUR 135,00
EUR 80,00

Il s’agit d’une participation aux repas et aux visites. Tarif réduit pour
les scolaires et les étudiants.
Règlement

Sur place en espèces (€) ou par virement bancaire à l’ordre de :
Gemeindenetzwerk „Allianz in den Alpen“
IBAN: DE17 7116 0000 0005 0264 82
BIC: GENODEF1VRR

Langues

Traduction simultanée en allemand, français, italien et slovène.

Inscription

L’inscription est obligatoire. Merci de vous inscrire en ligne sur notre
site www.alliancealpes.org.

Date limite d’inscription

Vendredi, 06.09.2019

Accès

En train via Sargans, Buchs/SG ou Feldkirch. Plus d’infos : www.jufa.eu/
hotel/seminarhotel-malbun/#lageanreise

Hébergement

Un nombre limité de chambres est disponible à l’hôtel JUFA à Malbun
et dans un autre hôtel à Triesenberg. Pour obtenir une chambre sur
le lieu de la conférence, inscrivez-vous le plus tôt possible à l’aide du
formulaire d’inscription. Autres possibilités d’hébergement :
www.tourismus.li.

Droits à l’image

Des photos seront prises pendant la manifestation. En participant à la
conférence, vous acceptez d‘être photographié.

Contact

La Réseau de communes « Alliance dans les Alpes »
Feldwieser Straße 27; 83236 Übersee am Chiemsee
Allemagne
T +49 8642 6531, F +49 8642 6214
E stefanie.bauer@alpenallianz.org

Subventions

PlurAlps

Jeudi 19 septembre 2019
17.00

Enregistrement
Hotel JUFA Malbun

20.00

Dîner au JUFA Hotel Malbun pour les membres du Comité, les animateurs/animatrices du Réseau de communes « Alliance dans les Alpes » et tous les participants déjà sur place.
Ce repas n’est pas inclus dans les frais de participation à la conférence.

Vendredi 20 septembre 2019
Animation : Katharina Gasteiger et Stefanie Bauer
08.00

Enregistrement

09.00

Accueil
Marc Nitschke, Président d’Alliance dans les Alpes
Christoph Beck, Maire de Triesenberg
Dominique Hasler, Ministre de l’Intérieur, de l’Éducation et de l’Environnement

09.30

Comment impliquer les jeunes générations dans la construction de leur commune Carmen Feuchtner, réseau Welt der Kinder – projet jung&weise/AT
Modèles de participation pour les jeunes adultes au Liechtenstein – comment
des offres multi-formats favorisent la participation
Michael Schädler, initiative Jugendbeteiligung Liechtenstein/FL

10.30

Participation durable des jeunes – vœu irréalisable ou réalité possible ?
Discussion sur des projets réussis de participation des enfants et des jeunes
avec des représentants des communes et des participants aux projets.

11.30

Kaléidoscope de projets :
présentation de projets réalisés POUR et PAR des jeunes
Buffet

13.30

Sessions
1 – Offrir des perspectives aux jeunes
Quelles offres et quelles structures sont nécessaires pour proposer des conditions attractives aux jeunes ? Qu’est-ce qui contribue à améliorer la qualité de
vie des habitants ? Des approches créatives pour dynamiser la vie locale peuvent encourager les jeunes à rester au pays ou inciter d’autres jeunes à venir
s’installer.
PlurAlps | Animation : Gabriele Greussing | DE, FR, IT, SI
2 – Des emplois d’avenir – ce que peuvent faire les communes pour soutenir
les jeunes entrepreneurs et entrepreneuses
Les jeunes habitants d’une commune doivent y trouver des opportunités d’emploi intéressantes pour rester et assurer ainsi la vie de la commune. Comment
la commune peut-elle contribuer activement à créer de telles opportunités ?
Comment peut-elle soutenir de nouvelles formes de travail pour les jeunes
entrepreneurs et entrepreneuses, par exemple des espaces de coworking ?
Animation : Peter Niederer | DE, FR, IT, EN
3 – Apprendre la nature – sensibiliser les plus jeunes
Un environnement naturel intact est essentiel pour la biodiversité, mais aussi
pour les humains qui apprécient la qualité de vie offerte par des milieux naturels fonctionnels. Il est donc crucial de sensibiliser les populations, en premier
lieu les jeunes générations, à l’environnement naturel. Comment encourager
l’identification des plus jeunes à leur territoire et à sa diversité naturelle? Que
peuvent entreprendre les écoles et la commune dans ce contexte ?
speciAlps | Animation : Katharina Gasteiger | DE, FR, IT, SI

16.45

Résumé et perspectives

18.00

Assemblée générale
Transfert en bus à l’hôtel JUFA de Malbun :
18h45
19h15 (uniquement pour les participants à l’Assemblée générale)

19.15

Apéro sur la place de Triesenberg avec le groupe folklorique local.

20.00

Soirée festive à l’Hotel Kulm de Triesenberg (Bärensaal)
avec l’aimable soutien du gouvernement de la Principauté du Liechtenstein.

Samedi 21 septembre 2019
08.30

Logistique :
Rendez-vous pour les visites de terrain devant l’Hotel JUFA de Malbun. Départ des navettes à 8h30.
Les participants venus en voiture particulière sont priés de se garer à la gare de Schaan et
d’utiliser la navette pour se rendre sur le lieu de la visite.
Parkings gratuits : parking souterrain Bushof, Postrasse 1, 9494 Schaan, 2 minutes à pied
de la gare de Schaan ; parking souterrain SAL/Lindaplatz, Landstrasse 19, 9494 Schaan,
5 minutes à pied de la gare de Schaan.

1 – Des services à la croisée de l’économie, de l’écologie et de la société
(nombre limité de participants)

Le centre médico-éducatif du Liechtenstein couvre un large éventail de services : opportunités d’emploi pour de jeunes handicapés physiques et mentaux,
éducation à l’environnement pour les familles et les écoles, production, transformation et dégustation de produits locaux. La visite de la section « Agra »
avec sa ferme maraîchère certifiée bio, du « Weltacker » de Mauren et du vignoble bio de Schaan donne une bonne idée de cette diversité.
Départ de la navette : JUFA Hotel Malbun 08h30 | Gare de Schaan-Vaduz 9h00
Début de la visite : 9h30 | Retour à la gare de Schaan-Vaduz : 12h30
Animation : personnel du centre | DE, FR, IT, EN

2 – Une vision vécue dans un Triesenberg moderne
Après avoir défini avec la population une vision pour l’avenir de Triesenberg,
la commune s’en inspire actuellement pour élaborer une stratégie de développement territorial. Cette stratégie servira ensuite de base à la refonte du Plan
d’aménagement local. Le projet « Gwirbi Coworking Triesenberg » sera également présenté dans le cadre de la visite. Ce projet propose à de jeunes entrepreneurs des locaux pour travailler, échanger et se construire un réseau.
Point de rencontre : JUFA Hotel Malbun 08h30 | Mairie de Triesenberg, Landstrasse 4, 9497
Triesenberg 9h00
Début de la visite : 9h00 | Fin de la visite : 11h30
Animation : Christoph Beck | DE, FR, IT, SI

3 – Sur les traces des abeilles du Liechtenstein
(nombre limité de participants)

Que se passe-t-il à l’intérieur d’une ruche ? Comment impliquer les jeunes apiculteurs, les scolaires et les étudiants dans les projets de l’association apicole
du Liechtenstein ? Comment fonctionne la coopération avec le centre agricole
de Salez/CH ? Ces questions et bien d’autres seront abordées dans le cadre de
la visite du sentier d’interprétation des abeilles et du rucher-école de l’association apicole du Liechtenstein à Vaduz.
Départ de la navette : JUFA Hotel Malbun 8h30 | Gare de Schaan-Vaduz 9h00
Début de la visite : 9h30 | Retour à la gare de Schaan-Vaduz : 12h00
Animation : Marco Jehle-Radkohl | DE, FR, IT, SI

4 – KARTABAR : réflexion collective
sur la culture de l’espace au Liechtenstein
Cette visite a lieu dans le cadre du projet « Living Labs » de CIPRA International.

Un projet exemplaire développé par des jeunes, qui leur a permis d’aborder
dans le cadre d’une démarche artistique et participative les thématiques du
développement durable dans l’espace alpin, de l’architecture et de l’aménagement du paysage. La visite du centre « Gamanderstall » de Schaan éclaire les
motivations et les méthodes de travail des initiateurs du projet, ainsi que
l’objectif de l’association, qui souhaite faire des questions spatiales un enjeu
culturel.
Point de rencontre : Gare de Schaan-Vaduz 9h00
Début de la visite : 09h00 | Retour à la gare de Schaan-Vaduz : 12h00
Animation : Toni Büchel et Luis Hilti | EN

