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Le Comité pour La Transalpine organise des animations scolaires 
dans des écoles rhônalpines 

 

Le Comité pour la Transalpine est l’un des partenaires du projet européen PLAT.F.O.R.M. (Platform to Form 
Opinions Related to Mobility : www.platformproject.eu. Conduit par le Comitato Transpadana, homologue italien 
du Comité, ce projet innovant répond à une demande forte des populations de l’Espace Alpin en les impliquant 
en amont de la réalisation des infrastructures de transport. Pour mémoire, l’Espace Alpin couvre une zone allant 
de la France à la Slovénie, en passant par l’Italie, l’Allemagne et l’Autriche. La Région de la Vénétie, la Province 
de Turin et l’Université technique de Vienne (Autriche) sont les autres partenaires de ce projet. 

Démarré en septembre 2013, le projet PLAT.F.O.R.M. est structuré pour :  

• sensibiliser à l’importance de la participation citoyenne ; 

• capitaliser les meilleures pratiques des projets de l’Espace Alpin pour une préparation optimale de la 
programmation européenne 2014-2020 ; 

• élaborer et tester des outils didactiques (pour les étudiants et les élèves) afin de communiquer sur 
l’importance de la participation dans les processus de décision ; 

• concevoir des outils de formation à l’attention des autorités locales sur l’intérêt d’inclure les parties 
prenantes dans leurs politiques ; 

• mobiliser la communauté académique et les universités pour appuyer les décideurs locaux et apprendre 
à se forger une opinion. 

Le Comité pour la Transalpine est plus particulièrement chargé d’élaborer et de mettre en œuvre un outil 
pédagogique destiné à des publics scolaires. Cet outil, le « Forum des enfants citoyens® », fut présenté le 17 juin 
dernier à Venise lors du deuxième événement européen de PLAT.F.O.R.M. intitulé « La durabilité sociale dans 
l’Espace Alpin : un challenge pour l’avenir ». 
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Les 19, 23 et 26 juin, le Comité pour La Transalpine  a 
organisé des animations scolaires dans trois écoles 
primaires respectivement du 8e arrondissement de 
Lyon, de Feyzin et de Chambéry. Grâce à l’outil 
pédagogique, près de 180 enfants de CE2, CM1 et 
CM2 ont été sensibilisés à la participation citoyenne, à 
la mobilité durable et à la citoyenneté européenne. Un 
quizz et des dessins sur ces trois thématiques ont 
servi de supports à des débats auxquels les élèves ont 
participé avec enthousiasme.  

   



Quelques paroles d’enfants :  

« On est unis, mais on est tous différents. » 

« L’Union européenne, c’est l’union de tous les pays 
qui ensemble sont plus forts. » 

 « La démocratie, c’est quand on vote pour changer 
les choses. » 

« Des fois, les présidents, ils ne font pas ce qu’ils 
disent. » 

« Les camions, avec le train, ils vont beaucoup plus 
vite, beaucoup plus loin. » 

« J’aimerais qu’il n’y ait plus de transports polluants 
parce qu’on a quand même une belle planète, ce 
serait dommage ! » 
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Contacts :  
Comité pour la Transalpine : www.transalpine.com – Tél. : + 33 (0)4 26 73 51 57 
Projet européen PLATFORM / PLATFORM project : www.platformproject.eu – Tél. : +33 (0)4 26 73 43 62 

 

 

 
 

 

 

 

 


