RETOUR sur la première édition d’«alsAce, terre de Jeunes talents» EN 2013

priorité jeunesse

Les Trophées
LES TROPHÉES DU GRAND JURY :
âgé de 26 ans et habitant
Schiltigheim, Alix Videlier est
designer indépendant. Il contribue
à la démarche 220 Vogesen, une
gamme de chaises conçue dans
l’objectif
de
revaloriser
le
patrimoine et les savoir-faire
locaux. Directement inspirée par le
mobilier alsacien, cette gamme respecte les
techniques d’assemblage traditionnelles. Alix utilise
du bois issu des forêts alsaciennes et conﬁe la
fabrication de ses chaises à un artisan bas-rhinois. Le
projet 220 Vogesen répond à la volonté d’adapter le
patrimoine local aux enjeux actuels et représente une
nouvelle opportunité de développement économique
local.
Lycéenne de 18 ans domiciliée à
Hunawihr, Aurore Kurtz pratique le
sauvetage sportif depuis l’âge de 13
ans et est licenciée de la Fédération
Française de Sauvetage et Secourisme.
En 2013, elle a remporté une étape de
l’Euro Beach Flags Tour et s’est
inscrite dans le classement général du
Lakeman Euro Challenge. En
parallèle de cette pratique sportive de haut niveau,
Aurore est secouriste bénévole et entraîne les plus
jeunes aﬁn de communiquer son savoir et sa passion.
Elle affrontera l’élite mondiale du circuit de sauvetage
sportif côtier lors des Championnats du Monde de
2014 et 2016.
A 20 ans, Hervé Kirch d’Otterswiller, est
étudiant en soins inﬁrmiers par alternance
et fraîchement sacré Champion du Monde
de Savate Boxe Française. Pratiquant ce
sport depuis ses huit ans, Hervé porte
ﬁèrement les couleurs de Saverne et de
l’Alsace dans les différentes compétitions.
Il fait partie depuis deux ans de l’équipe de France de
Savate Boxe Française.

LE TROPHÉE DU
PARLEMENT ALSACIEN DES JEUNES

«AlsAce, Terre de Jeunes Talents»

Originaire de Logelbach, Nicolas Wojik,
23 ans, est étudiant à l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Strasbourg
(ENSAS). Avec son camarade Nicolas
Roth, il a imaginé et porté un projet
innovant. Les deux étudiants ont ainsi
développé une nouvelle forme
d’habitation modulable pour les
personnes sans abri, transportable et démontable, réalisée selon
les dimensions d’une place de parking. Ils souhaitent aujourd’hui
poursuivre et développer leur projet en Alsace.

LE TROPHÉE DU PUbLIC
Le public a désigné Antoine-Xavier Gangloff, un ingénieur en
bâtiment de 25 ans, créateur et organisateur du forum
d’orientation «L’Orienta-Truch», à
Truchtersheim. Ce forum mobilise des
jeunes actifs qui parlent de leur
expérience et la partagent avec des
jeunes de leur territoire. «L’OrientaTruch» s’organise autour d’ateliers et de
cycles de conférences animés par des
professionnels de l’orientation dans le
Kochersberg. Entièrement portée par Antoine-Xavier Gangloff,
grâce à l’appui de jeunes volontaires, cette manifestation connaît
chaque année un vif succès et a déjà accueilli plus de 350 visiteurs.
COUP DE COEUR DU GRAND JURY :

LEÏLA TNITAN CRÉE SON CINÉMA
On peut avoir 16 ans et disposer déjà d’une grande maturité
et force d’esprit. Leïla Tnitan en est la preuve. Cette jeune
lycéenne de Schiltigheim, passionnée par
l’écriture et le cinéma, écrit des scénarios et
réalise des ﬁlms depuis l’âge de 12 ans. Elle a
séduit le jury par sa personnalité et son
potentiel artistique. Leïla rêve de faire une
carrière dans le cinéma comme réalisatrice
scénariste. Un rêve en passe de se réaliser
puisqu’elle a récemment obtenu la Bourse de la
Fondation France Télévisions pour réaliser un
court-métrage de ﬁction. Ce n’est pas un hasard mais bien la
reconnaissance d’un talent et d’une détermination à toute
épreuve.
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je témoigne !

Je connais un jeune talent

Les Trophées «AlsAce, Terre de Jeunes Talents»
sont décernés à de jeunes Alsaciens entre 15 & 28 ans,
dont le parcours ou le projet incarne, par son caractère
remarquable, la créativité et le dynamisme de l’Alsace

«AlsAce Terre de Jeunes Talents» doit
contribuer à faire reconnaître et à
récompenser la part que prend la
jeunesse au rayonnement de l’Alsace, en
identiﬁant des réalisations ou des
parcours
de
jeunes
Alsaciens
particulièrement remarquables, qui
incarnent la créativité et la singularité
de l’Alsace.

• Une action dédiée aux jeunes
«AlsAce Terre de Jeunes Talents» est dédiée
à tous les jeunes Alsaciens, qui résident ou
résidaient en Alsace au moment de la
concrétisation de leur parcours remarquable
ou de leur projet. Ces jeunes sont âgés de 15
à 28 ans, exceptionnellement 30 ans.

Les Trophées AlsAce, Terre de Jeunes Talents :

Témoignez !

Vous connaissez un jeune talent

Qu’est ce que
«AlsAce, Terre de Jeunes Talents» ?

Troisième région la plus jeune de France, la Région Alsace poursuit une ambition
forte : mettre en avant la jeunesse et lui permettre de s’épanouir dans l’espace
régional et au-delà. En 2010, la Région Alsace s’est dotée d’un plan régional pour
la jeunesse, qu’elle complète aujourd’hui par une action de valorisation de la
jeunesse, source de développement et de rayonnement pour l’Alsace.

• Une mise en valeur ouverte à toutes les formes de talents et de
potentiels des jeunes :
«AlsAce Terre de Jeunes Talents» met en avant la diversité et la
richesse des jeunes talents alsaciens. Toute réalisation remarquable,
parcours, projet en cours ou abouti y trouve sa place, quel que soit le
domaine : économie, formation, recherche-innovation, art et culture,
sport, solidarité, coopération transfrontalière, mobilité européenne,
développement durable, tolérance et humanisme...
• Des réalisations et parcours de jeunes qui incarnent l’Alsace et
participent à son rayonnement, en lien avec «Imaginalsace»
«AlsAce Terre de Jeunes Talents» identiﬁe et met à l’honneur des
parcours et des actions qui reﬂètent l’Alsace telle qu’elle est représentée
et valorisée par «Imaginalsace». Cette nouvelle image d’excellence est
vivante : «AlsAce Terre de jeunes Talents» lui permet de s’ancrer dans
la réalité de notre territoire et de s’enrichir d’illustrations concrètes et
remarquables.

Vous souhaitez participer à la
démarche et témoigner d’un parcours
ou d’une réalisation remarquable d’un
jeune Alsacien ?
Merci de télécharger la ﬁchetémoignage sur :
priorite-jeunesse-alsace.eu
et de la renvoyer complétée pour le
15 juin 2014 par mail à :
alsaceterredejeunestalents@region-alsace.eu

• Qui identiﬁe les jeunes talents et les potentiels
susceptibles d’être primés ?
L’identiﬁcation des jeunes talents alsaciens est
collective et partagée, l’ensemble des acteurs du
territoire étant appelé à faire connaître de jeunes
talents en témoignant auprès de la Région Alsace.
• Qui désigne les lauréats ? Combien de trophées sont
décernés ?
Cinq trophées, dont les montants seront ﬁxés par le
jury, seront décernés en 2014, parmi les parcours
remarquables et les projets, actions ou réalisations
exemplaires.
L’un des prix sera décerné par le Parlement Alsacien
des Jeunes, dont les 40 membres représentent la
jeunesse d’Alsace dans sa diversité.
Trois prix seront décernés par un Grand Jury,
comprenant des acteurs et talents alsaciens déjà
reconnus.
Un cinquième prix sera décerné par le public suite à un
vote en ligne sur le site internet de la Région Alsace.

Les jeunes alsaciens traduiront ainsi, par leurs projets, réalisations ou parcours, les valeurs mises en avant par «Imaginalsace» :
• Excellence & Pionnier : réalisations ou parcours liés à l’innovation, la recherche, la formation
• Humanisme & Citoyenne du monde : réalisations ou parcours liés à l’engagement, la solidarité, le volontariat,
l’humanitaire, l’altérité
• Intensité & Plaisir : réalisations ou parcours liés à l’art, la culture, le spectacle
• Equilibre & Créateur de liens : réalisations ou parcours liés au sport, au social, à l’intergénérationnel, au transfrontalier,
à l’Europe
• Optimisme & Pragmatisme : réalisations ou parcours liés à la création d’entreprise, l’entrepreneuriat, la reconversion,
le projet de vie.

