COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Passy, le 6 octobre 2014

Éducation à l’environnement :
La Communauté de Communes accueille
le Réseau EMPREINTES et ses partenaires
Mardi 6 octobre 2015, la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc a accueilli l’une des 3 réunions plénières
annuelles du réseau Empreintes. Une occasion pour l’intercommunalité de présenter à plus de 25 personnes
représentant 20 structures du département ses actions en faveur de l’éducation à l’environnement. Un rendez-vous
des acteurs de l’environnement du département
«Je me félicite que nous ayons
accueilli autant d’acteurs qui s’investissent pour valoriser l’environnement. Notre Communauté
de Communes est aujourd’hui
reconnue comme l’un d’eux et je
m’en félicite», explique Etienne
JACQUET, Vice-Président de la
Communauté de Communes en
charge de l’environnement.
La rencontre de mardi a été l’occasion de présenter à l’ensemble des
structures la nouvelle organisation
de la CCPMB en matière d’éducation à l’environnement, son offre
d’animation renouvelée pour les
écoles du territoire, ainsi que des
actions renforcées pour l’animation
des deux réserves naturelles des Contamines-Montjoie et de Passy. Une manière pour l’intercommunalité de pérenniser sa
collaboration avec le Réseau EMPREINTES, officialisée depuis son adhésion au printemps dernier.

	
  

Le réseau Empreintes
Depuis 1999 avec le soutien du Conseil Départemental de Haute-Savoie, le réseau ‘Empreintes’ regroupe
44 structures œuvrant en ce sens (associations, communes, intercommunalités, Parc Naturel régional…).
Il agit pour le respect de l’environnement naturel et culturel de la Haute-Savoie, en créant du lien entre
l’Homme, l’environnement et le territoire. Il aide la professionnalisation de ses membres et leur représentation auprès des pouvoirs publics ; le soutien et l’accompagnement aux projets des structures ; l’éducation
à l’environnement et la valorisation du patrimoine en faveur des habitants, des visiteurs et des institutions
de Haute-Savoie.
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