COMMUNIQUE DE PRESSE

Passy, le 14 juin 2018

Un réseau d’animations nature exceptionnel
par son ampleur et sa qualité
La CCPMB a fait le choix depuis 2014 de mettre en place un dispositif d’éducation à
l’environnement exceptionnel.
Composé de 5 animateurs issus de la
CCPMB, accompagné par le Centre de la
Nature
Montagnarde,
Asters
Conservatoire des Espaces naturels et du
SITOM des Vallées du Mont Blanc, le
réseau est intervenu dans 33 écoles du
territoire auprès de 71 classes soit 1711
élèves différents.
Un budget annuel de 200 000 € y est
consacré par la Communauté de
Communes. Il permet de financer un
réseau d’éducation à l’environnement
unique à l’échelle du département.
Ce réseau totalement novateur, validé par l’Education Nationale, a pour mission de sensibiliser
et d’éduquer les plus jeunes à la richesse de leur environnement pour que ces jeunes
deviennent de futurs citoyens ambassadeurs de la nature des pays du Mont -Blanc.
Cette année, 6 nouvelles animations ont été proposées aux écoles dont 4 sur la qualité de l’air.
Elles ont remporté un franc succès puisque elles ont été choisies à 33 reprises.
Ce réseau réalise des interventions non seulement dans les écoles mais aussi dans les réserves
naturelles des Contamines-Montjoie et de Passy en collaboration avec les acteurs du territoire
(guides, accompagnateurs) et ASTERS Conservatoire des Espaces Naturels.

« Au sein de la CCPMB, nous avons fait le choix d’acter la sensibilisation de nos
enfants à l’ensemble des problématiques environnementales de notre territoire.
Ils sont les citoyens de demain et doivent être éduqués pour comprendre les
enjeux environnementaux des années futures, ainsi que de la tâche immense qui
les attend.
Nous travaillons en étroite collaborations avec l’Inspection de l’Education
Nationale pour adapter et faire évoluer l’offre d’animation de notre réseau.
Et c’est pour répondre aux enjeux actuels et futurs que nous avons mis en place des animations
supplémentaires pour que nos jeunes puissent appréhender, comprendre et même mieux informer les
adultes sur la questions de la qualité de l’air à l’échelle de notre territoire comme à celle de notre
planète », conclue Etienne JACQUET, Vice-Président de la Communauté de Communes en charge de
l’environnement.

Retrouvez le planning des animations dans les écoles, en actualité sur www.ccpmb.fr

>>> Possibilité de participer à une animation sur demande
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