VOS ALPES ! VOTRE AVENIR ! VOTRE IDEE !
L’UNION EUROPEENNE RECHERCHE VOS
PROJETS !
Depuis 2015, l’Union européenne encourage dans le cadre de la stratégie EUSALP (Stratégie européenne
pour la région alpine, SUERA), la mise en réseaux et la coopération à la fois des sept pays alpins (France,
Allemagne, Italie, Autriche, Suisse, Lichtenstein et Slovénie) et des 48 provinces et régions.
9 Groupes d’Action se concentrent sur les défis centraux de l’espace alpin :
•

L’Innovation et la capacité d’une économie compétitive dans la Région Alpine

•

Les changements démographiques (migration, vieillissement de la population)

•

Le changement climatique et ses impacts sur l’environnement et les populations

•

La production et l’utilisation durable, sécurisée et efficace de l’énergie

•

La mobilité durable dans la zone de transit alpin

•

La préservation de l’espace naturel et culturel unique des Alpes

Le 2ème Forum Annuel sera l’occasion d’échanger avec les acteurs de la région alpine, comme le
Conseil d’Administration, les Groupes d’Action et les responsables politiques, ainsi qu’avec les
représentants de l’Union européenne, des régions et la société civile.

Vous sentez-vous concerné par EUSALP ?
«concevoir.l´avenir.ensemble. - avec les futures générations» est cette année, la devise du
Forum Annuel EUSALP, sous la Présidence tyrolienne. L’objectif déclaré pour 2018 est de renforcer
l’engagement des habitants de la région alpine, qui sont les meilleurs experts pour dessiner l’avenir de la
région. En particulier, vous les jeunes générations, êtes appelées à participer activement pour votre
avenir et pour développer de nouvelles idées.

VOUS COMPTEZ ! VOUS CONNAISSEZ LE MIEUX ! VOUS PARTICIPEZ !
Présentez vos idées à l’UE pour une vie durable, moderne et attrayante dans la région alpine et gagnez la
possibilité de réaliser votre projet !

Comment participer au concours
VOUS ETES :
•

Agé(e)(s) entre 16 et 25 ans

•

Seul(e) ou en groupe avec l’idée d’un projet. En tant que groupe, vous pouvez désigner
au maximum trois chefs de groupe pour présenter votre projet.

VOUS VOULEZ :
•

Préparer la région alpine à l’avenir

•

Participer à des décisions à l'échelle européenne sur votre propre région

•

Promouvoir votre cadre de vie avec l’UE en tant que partenaire

VOTRE IDEE DE PROJET REPOND AU MOINS A L’UN DES SUJETS
SUIVANTS :
•

Travail et éducation dans la région alpine (recherche d’un apprentissage, mobilité, tourisme,
perspectives professionnelles)

•

Nature et environnement (eau, terre, air, faune et flore, développement économique durable)

•

Les Alpes comme un cadre de vie moderne et attrayant (internet, digitalisation, e-connectivité,
mobilité)

•

Changement climatique et énergie (gestion des risques naturels et énergies renouvelables).

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2018 !

Comment soumettre sa candidature
CONDITIONS DE PARTICIPATION
1) Votre projet répond à l’un des sujets mentionnés ci-dessus
2) Votre projet est prêt à être réalisé
3) Vous êtes agé(e)(s) entre 16 et 25 ans et vous êtes citoyens de l’un des sept pays alpins
(France, Allemagne, Italie, Autriche, Suisse, Lichtenstein et Slovénie) ou résident perm anent.
4) Vous candidatez individuellement ou en groupe (et maximum 3 chefs de groupe sont désignés).
5) Votre candidature est soumise par écrit et en anglais
6) Votre candidature est complète si elle contient :
a) Le formulaire de candidature en ligne
b) Proposition de projet :
un résumé
Pourquoi lancer ce projet ? (motivation)
Que souhaitez-vous accomplir avec ce projet ? (objectif)
Pourquoi ce projet est important pour l’avenir de la région alpine ? (pertinence)
Quels problèmes et risques surviennent/ pourraient survenir au cours de la mise en
œuvre du projet ?
Tâches et agenda, matériels nécessaires, aide financière et ressources humaines
c) Curriculum vitae du candidat ou des chefs de groupe

d) L’opinion d’un expert qui soutient votre projet (enseignant, professeur, responsable d’une
organisation pour jeunes etc.)
7) Votre candidature doit être déposée avant la date de clôture, le 31 octobre 2018 à 23:59 dans un seul
fichier PDF (max 5 MB), mentionnant les références : « pitch-application » à l’adresse e-mail suivante
pitchyourproject@alpine-region.eu (Si possible, n’attendez pas le dernier moment, certains problèmes
de connexion internet, de connexion au serveur ou toute autre « crise » ne dépendant pas des
organisateurs, pourraient retarder le temps nécessaire pour soumettre votre candidature).
8) Projets exclus de la participation :
Les projets suivants ne sont pas acceptés :
•

Les projets déposés par une personne travaillant dans les institutions européennes ou dans le
cadre de la Stratégie européenne pour la région alpine

•

Les projets de thèses scientifiques et publications

•

Les projets déjà financés par les fonds européens

•

Les projets déjà lauréats d’un prix d’une institution européenne

•

Les projets déposés écrits à la main, incomplets, composés de plus d’un seul fichier PDF ou
envoyé partiellement par e-mail, ainsi que ceux envoyés par la poste.

9) En soumettant votre candidature, vous confirmez que :
•

vous acceptez l’ensemble des prérequis à la participation

•

vos données seront conservées pour l’ensemble du processus de sélection

•

les documents soumis pourront être utilisés pour des expositions, des supports médias et des
publicités par la Commission européenne et la Région du Tyrol (sauf vos données
personnelles).

•

les organisateurs du concours ne sont pas responsables en cas d’annulation/modification et
autres changements des conditions du concours dus à des circonstances imprévues.

Que se passe-t-il si votre projet est retenu ?
Un jury composé des représentants de l’Union européenne et de la région alpine devra choisir cinq
projets parmi l’ensemble des candidatures reçues.
La décision du jury repose sur les critères suivants : la pertinence, la faisabilité et le potentiel
d’innovation du projet.
Les cinq (groupes) candidats retenus présenteront leur projet durant le Forum Annuel EUSALP 2018
pendant 5 min face à l’auditoire présent. La Commission européenne et la Présidence tyrolienne invitera
les cinq finalistes au Forum Annuel EUSALP à Innsbruck et prendra en charge les coûts de voyage et de
logements.
La présentation des projets est prévue le 21 novembre 2018 et devra être faite en anglais ou dans l’une
des quatre autres langues de la région alpine (français, allemand, italien et slovène) (le cas échéant,
précisez que vous avez besoin d’interprètes).

Directement après la présentation, l’auditoire votera pour les cinq projets en compétition. Les trois
premiers gagnants recevront la somme pour la réalisation de leur projet :
1 e r p r ix : 5 ,0 0 0 E U R
2 è m e p r ix : 3 ,0 0 0 E U R
3 è m e p r ix : 2 ,0 0 0 E U R
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«concevoir.l´avenir.ensemble. - avec les futures générations» les 20 et 21 novembre 2018 à
Innsbruck, pour assister aux workshop et rencontrer les jeunes engagés et les représentants de l’Union
européenne. Les frais de déplacements ne pourront pas être remboursés.

FAQ

NOUS NE SOMMES PAS SURS QUE NOTRE PROJET REMPLISSE LES
CONDITIONS DE PARTICIPATION. COMMENT EN ETRE CERTAIN?
Premièrement, vous pouvez regarder attentivement les conditions de participation détaillées sur le site
internet du concours et vérifier que votre projet rempli les critères mentionnés. Si vous avez d’autres
questions, envoyez une courte description de votre projet en anglais à la coordinatrice de projet Ms Elke
Sieber via pitchyourproject@alpine-region.eu.

POURQUOI DEVONS NOUS SOUMETTRE NOTRE CANDIDATURE EN
ANGLAIS ?
En raison d’un jury international et des différentes langues parlées dans la région alpine, nous utilisons
l’anglais comme langue de travail. Cependant, votre présentation peut être faite en anglais ou dans l’une
des quatre autres langues composantes de la région alpine (français, allemand, italien, slovène). Le cas
échéant, si vous nous tenez informé en amont, nous pourrons mobiliser un interprète.

EN QUOI CONSISTE LE PITCH ?
Le pitch est un argumentaire court et précis de votre projet ou de l’idée de votre projet pour trouver des
partisans. En trois minutes, vous devez convaincre votre audience. Deux minutes supplémentaires
seront accordées pour que l’audience pose des questions. Pendant que vous préparez votre
présentation, vous devez vous concentrer sur la description de la raison d’être de votre projet, des
objectifs qu’il permet d’atteindre, ainsi que les conditions de sa mise en œuvre, de sa pertinence et de sa
faisabilité.

Libre à vous d’utiliser des supports médias (affiches, power-points…). Vous devez nous tenir informés en
amont des outils dont vous aurez besoin.

COMMENT SAVOIR SI NOTRE CANDIDATURE A BIEN ETE SOUMISE ET
EST BIEN ARRIVEE ?
Tous les candidats recevront un e-mail de confirmation une fois la candidature reçue, dans les 48h
après sa soumission.

NOTRE QUESTION N’APPARTAIT PAS DANS LES FAQ. QUI POUVONSNOUS CONTACTER POUR UNE AIDE ?
Si vous avez d’autres questions et si vous avez besoin d’aide, envoyez votre demande par e-mail en
anglais à la coordinatrice de projet : Ms Elke Sieber via pitchyourproject@alpine-region.eu.
Elle est aussi la référente, si vous avez besoin de conseils et d’aide dans la préparation de votre
présentation.

NOUS AVONS 16 ANS ET NOUS NE SOMMES PAS SURS DE POUVOIR
CONCOURIR CONTRE DES PROJETS DE JEUNES ADULTES DE 25 ANS.
EST-CE QUE LE JURY PREND EN CONSIDERATION L’AGE DES
CANDIDATS ?
Bien sûr, le jury prendra en considération l’âge des candidats dans le processus de sélection. Pour une
compétition juste, les candidatures seront classées en deux catégories : d’une part, les projets soumis
par des candidats entre 16 et 19 ans et d’autres part, les projets soumis par ceux entre 20 et 25 ans.
Les candidats retenus pour la présentation seront dans tous les cas issus des deux catégories.

