PITCH YOUR PROJECT 2019
VOS ALPES ! VOTRE AVENIR ! VOTRE PROJET !
Tu souhaites contribuer activement à l‘avenir de la région alpine ?
As-tu de bonnes idées que tu aimerais mettre en œuvre avec l‘UE ?
Tu souhaites échanger des idées avec des jeunes de toute la région alpine ?
Tu as entre 16 et 25 ans ?
4x OUI ? ALORS :
Participe à „PITCH YOUR PROJECT 2019“ et envoie ton idée de projet avant le 31 octobre !

QU‘EST-CE QUE „PITCH YOUR PROJECT“ ?

„PITCH YOUR PROJECT“ est un concours pour les jeunes et les jeunes adultes de 16 à 25 ans.
En tant qu‘experts de votre espace de vie, la région alpine, vous êtes invités à présenter vos idées
de projets pour le développement durable de la région alpine individuellement ou en groupe.
Sous la devise „concevoir.l’avenir.ensemble.“, la Stratégie de l‘Union européenne pour la région
alpine (EUSALP) recherche vos idées pour préparer la région alpine à l‘avenir.

VOUS COMPTEZ ! VOUS CONNAISSEZ LA RÉGION ALPINE !
VOUS PARTICIPEZ !

Présentez vos idées pour une vie durable, moderne et attractive dans la région alpine et gagnez la
possibilité de réaliser votre projet !
Nous sommes à la recherche d‘idées innovantes sur les sujets suivants :
1) Changement climatique et risques naturels
Comment pouvons-nous relever les défis posés par le changement climatique et les risques naturels ?
2) Histoire, identité et intégration
Comment pouvons-nous explorer, développer et utiliser les caractéristiques culturelles de la région alpine ?
3) Économie verte
Comment pouvons-nous concilier croissance économique, développement durable et protection
de l‘environnement ?
4) Nature et environnement
Comment pouvons-nous protéger et utiliser durablement les riches ressources naturelles de la région alpine ? Comment pouvons-nous réduire les déchets, nous débarrasser des plastiques dans

notre vie quotidienne et utiliser des matériaux biodégradables ?
5) Mobilité et énergie
Comment pouvons-nous réaliser la transition vers des alternatives durables ?
En novembre 2019, un jury sélectionnera les cinq meilleurs projets parmi tous les projets envoyé.
Le jury fondera sa sélection sur des critères de pertinence, de faisabilité et de potentiel d‘innovation. Les cinq candidats ou groupes de candidats sélectionnés par le jury auront l‘occasion de
présenter leur projet en anglais dans un pitch de cinq minutes lors du Forum annuel d’EUSALP
2019 à Milan, le principal événement de l‘année d’EUSALP. Le public votera directement sur les
cinq projets. Les trois meilleurs projets recevront un prix de l‘Union européenne pour la poursuite
de la mise en œuvre de leurs projets :
- 5.000 euros pour le premier prix
- 3.000 euros pour le 2ème prix
- 2.000 euros pour le 3ème prix
Si vous n‘êtes pas parmi les cinq heureux candidats, il n‘y a aucune raison d‘être triste : les auteurs des 15 prochains projets classés seront invités à Milan et pourront participer au Forum annuel. La Commission européenne, le Land Tyrol et la présidence italienne d‘EUSALP réserveront un
logement à Milan et, en fonction du nombre de participants, organiseront le transport collectif ou
rembourseront les frais de voyage individuels. Des activités concomitantes vous attendent à Milan.
„PITCH YOUR PROJECT“ est financé et organisé par la Commission européenne et le Land Tyrol.

PITCH YOUR PROJECT est votre opportunité

...pour présenter votre idée de projet à un large public d‘experts et de décideurs passionnés par
les Alpes,
...pour échanger des idées sur la région alpine avec des personnes qui partagent vos intérêts à
Milan,
...pour gagner de l‘argent pour la réalisation de votre idée de projet,
... pour obtenir du soutien pour la mise en œuvre de votre idée
... et construire ainsi la région alpine de l’avenir !

EST-CE QUE ÇA SONNE BIEN ? ALORS ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE
AVANT LE 31 OCTOBRE 2019 !

COMMENT PRÉSENTER VOTRE PROJET ?
A) LES CONDITIONS DE PARTICIPATION :
1) Votre projet traite d‘au moins un des sujets mentionnés ci-dessus.
2) Le projet est prêt à être mis en œuvre
3) Vous avez entre 16 et 25 ans et vous êtes citoyens d‘un des 7 pays alpins : Allemagne, Autri-

che, Suisse, France, Italie, Slovénie ou Liechtenstein ou vous résidez dans un de ces pays.
4) Vous déposez votre candidature en tant qu‘individu ou en groupe avec un maximum de trois
chefs de groupe.
5) La demande est envoyé par écrit et en anglais au plus tard le 31 octobre 2019 à 23h59 sous
forme de fichier pdf (max. 5 MB) avec le numéro de référence pitch-application sur pitchyourproject@alpine-region.eu.
B) VOTRE DEMANDE CONSISTE EN :
1) Formulaire de candidature en ligne
2) Proposition de projet avec le contenu suivant :
Résumé
Pourquoi lançons-nous ce projet ? (Raison)
Que voulons-nous réaliser avec ce projet ? (Objectif)
Pourquoi ce projet est-il important pour la région alpine ? (Pertinence)
Quelles sont les difficultés et les opportunités dans la mise en œuvre du projet ?
Plan des tâches, calendrier, matériel nécessaire, ressources financières et humaines
3) Curriculum vitae du participant ou des chefs de groupe
4) Opinion d‘un expert qui soutient votre projet (enseignant, professeur, responsable d’une
association de jeunes, institution, etc.)
C) L‘EXCLUSION DE LA PARTICIPATION :
Les projets suivants ne sont pas admissibles :
- les projets présentés par des personnes travaillant pour les institutions européennes ou dans le
cadre d‘EUSALP
- thèses et publications scientifiques
- les projets déjà financés par des fonds européens
- les projets qui ont déjà reçu un prix décerné par une institution européenne
- projets envoyés manuellement ou par la poste, incomplets ou en plusieurs parties
- les projets qui ne sont pas présentés en anglais.

FAQ :
NOUS NE SOMMES PAS SÛRS QUE NOTRE PROJET REMPLISSE LES CONDITIONS DE
PARTICIPATION. COMMENT POUVONS-NOUS LE VÉRIFIER ?
Tout d‘abord, vous pouvez vérifier le projet par rapport aux conditions détaillées de participation
énumérées ci-dessus. Si vous n‘êtes toujours pas sûr, veuillez envoyer une brève description de
votre projet en anglais à la coordination du projet à pitchyourproject@alpine-region.eu.
QU‘EST-CE QU‘UN PITCH ?
Un pitch est une présentation courte et concise d‘un projet ou d‘une idée de projet pour trouver
des soutiens. Vous avez trois minutes pour convaincre le public de votre projet ou de votre idée de
projet. Deux minutes supplémentaires seront ensuite accordées à l‘auditoire pour poser des questions.
Au cours de la préparation de la présentation, concentrez-vous sur la présentation des raisons
et des objectifs du projet, soulignez brièvement la mise en œuvre et discutez de la pertinence et

de la faisabilité. Des supports multimédias (affiches, présentations PowerPoint, etc.) peuvent être
utilisés. Veuillez nous faire savoir à l‘avance ce que nous devons vous fournir.
COMMENT SAVONS-NOUS QUE NOTRE PROJET A ÉTÉ ENVOYÉ PAR E-MAIL ET QU‘IL
EST ARRIVÉ ?
Chaque candidat recevra une confirmation par e-mail dans les 48 heures suivant la réception de
sa demande.
NOUS AVONS 16 ANS ET NOUS NOUS DEMANDONS SI NOUS POUVONS CONCOURIR
CONTRE DES PROJETS DE JEUNES ADULTES DE 25 ANS. LE JURY TIENT-IL COMPTE DE
L‘ÂGE DES CANDIDATS ?
Le jury tiendra compte de l‘âge des candidats dans le processus de sélection. Afin de rendre le
concours équitable, les demandes seront divisées en deux catégories : les candidats de 16 à 19
ans et ceux de 20 à 25 ans. Les cinq projets de pitch seront ensuite sélectionnés dans les deux
catégories. Les candidats les plus votés dans chacune des deux catégories d‘âge auront l‘occasion de présenter leurs projets lors du Forum annuel d’EUSALP à Milan.
QU‘EST-CE QU‘EUSALP EXACTEMENT ?
La région alpine est confrontée à de nombreux défis. En raison de ses caractéristiques naturelles et géographiques uniques, le changement climatique, les risques naturels, les changements
démographiques ou les effets négatifs des transports affectent la région alpine avec une intensité
particulière. Dans le même temps, la mondialisation de l‘économie exige un niveau constamment
élevé de compétitivité et d‘innovation. Les sept Etats alpins de France, d‘Allemagne, d‘Italie, d‘Autriche, de Suisse, du Liechtenstein et de Slovénie et leurs 48 provinces, Länder, cantons et régions ont donc uni leurs forces dans le cadre de la Stratégie de l’Union européenne pour la région
alpine (EUSALP) pour relever ces défis par des initiatives et projets communs.
NOTRE QUESTION N‘APPARAÎT PAS DANS LA FAQ. VERS QUI POUVONS-NOUS NOUS
TOURNER ?
Si vous avez des questions auxquelles il n‘est pas possible de répondre via le site web, vous pouvez envoyer un e-mail en anglais à la coordination du projet : pitchyourproject@alpine-region.eu.

