COMMUNIQUE DE PRESSE

Passy, le 8 mars 2017

La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc soutient la
recherche sur le changement climatique
Le CREA Mont-Blanc (Centre de Recherche sur les
Ecosystèmes d’Altitude), organisme de recherche
spécialisé dans l’étude des milieux naturels de
montagne bénéficie d’une convention de partenariat
avec la CCPMB et la CCVCMB de 73 k€ lui permettant
de bénéficier d’aides financières européennes et
départementales. Ces aides lui permettent de mener
des actions impliquant directement le public dans la
production des savoirs écologiques et scientifiques.
A l’heure où les changements environnementaux
questionnent nos modèles touristiques, le CREA MontBlanc propose aux habitants et visiteurs de contribuer
directement et concrètement à un projet scientifique
pour faire du Mont-Blanc un site de référence du suivi
du changement climatique à l’échelle de la planète.

Les missions de volontariat scientifique sont une immersion totale dans le quotidien des chercheurs en
écologie alpine. Le CREA recherche donc 40 volontaires pour récolter aux côtés des équipes scientifiques
des données sur la faune et la flore. Ces 40 volontaires contribueront à améliorer la connaissance des
espèces qui composent le massif exceptionnel du Mont-Blanc afin d’anticiper les effets du changement
climatique sur les écosystèmes de montagne. Cette démarche participative répond aux nouvelles exigences
de nos visiteurs de plus en plus soucieux de leur empreinte écologique et de l’avenir de la planète.
Etienne JACQUET, Vice-Président en charge de l’environnement et de la santé se réjouit de cette initiative :
« Le CREA propose une action astucieuse et innovante pour sensibiliser la population locale au changement
climatique et développer le tourisme participatif tout en faisant avancer la recherche en faveur de la
protection de notre environnement. De plus, les données récoltées par ces 40 volontaires nous serviront
pour la réalisation du diagnostic mené dans le cadre du Plan Climat Air Energie ».

Deux formes de volontariat scientifique proposées à l'été 2017
Week-ends découverte
Opérations de terrain de courte
durée pour donner « un coup
de main » aux chercheurs
Sites de suivi permanent
Sites de suivi permanent
A Tré-la-Tête
1er et 2 juillet
A Trient
15 et 16 juillet
Sites de suivi permanent

Missions de recherche
Six jours dans le quotidien des
chercheurs sur les sites de suivi
permanents du Mont-Blanc
18 au 23 juin
25 au 30 juin

15 au 21 juillet

Ces missions sont ouvertes à tous, à partir de 15 ans. Dons requis.

Infos et inscriptions
www.creamontblanc.org
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