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LES JEUNES AU SOMMET 2021
36 évènements à travers 9 pays pour une 7e édition délicieusement réussie
En juillet dernier s’est tenu la 7e édition des Jeunes au Sommet.
Cet évènement international coordonné par ALPARC
ressemble chaque année près de 500 jeunes pour 2 jours de
marches et une nuit en montagne organisés simultanément à
travers les espaces protégés des Alpes et les Carpathes.
L’occasion pour ces jeunes de 5 à 25 ans de se reconnecter avec
leur héritage naturel et culturel. L’opportunité aussi de leur
rappeler les liens étroits qu’ils entretiennent avec les pays
voisins et l’importance de protéger ce territoire fragile qu’ils
partagent.
Malgré la menace toujours planante du covid 19, l’édition 2021 fut un réel succès, avec 36 évènements locaux
organisés dans 9 pays différents. Les 8 et 9 juillet, de nombreux jeunes français, italiens, suisses, allemands,
autrichiens, slovène, polonais, slovaques et roumains, ont donc participés simultanément à une randonnée en
montagne, suivie pour la plupart des groupes d’une nuit en tente, en refuge voire à la belle étoile.
Pour animer cette 7e édition, les organisateurs été invité à organiser diverses activités sur le thème « local food ».
Un thème qui a particulièrement été apprécié par les jeunes. Traite des chèvres, visite de fromagerie, dégustation
à l’aveugle, cuisine en plein air… les animations autour de ce sujet commun furent nombreuses et variées. Si les
mets locaux ont été hautement plébiscités, cette thématique fût surtout l’occasion d’attirer l’attention de jeunes
sur des sujets plus que jamais d’actualité. L’effondrement de la biodiversité et le changement climatique sont
par exemple deux problématiquement étroitement liées à notre alimentation. En effet, notre mode de vie actuel,
et particulièrement nos habitudes alimentaires, ont un impact direct sur l’environnement (agriculture intensive,
suremballage, transport, pesticides…). Ironiquement, il est important de rappeler dépendons de ce même
environnement pour nous nourrir, tel que l’illustre parfaitement la question des insectes pollinisateurs. Ces
impacts et ces menaces ont été abordés par chaque organisateur, au travers d’activités ludiques rappelant ainsi
l’importance de préserver notre environnement. Sur une note plus créative, chaque groupe a été invité à illustrer
une spécialité locale et un livre de recettes international rassemblant les dessins de tous les jeunes est en cours
d’élaboration.
Malgré une météo parfois capricieuse, l’évènement a rencontré une nouvelle fois un franc succès, et les jeunes
comme les organisateurs attendent d’ores et déjà l’édition 2022 !
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