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Jeu de piste « Marmotte, tu dors ?
Une très belle réussite pour les animations
proposées par la CCPMB
Les animatrices du réseau de valorisation et de développement des actions
environnementales avaient donné rendez-vous aux habitants et aux visiteurs
sur les pistes pour découvrir la vie des animaux en hiver.
Plus de 50 personnes à Saint Gervais et plus de 100 personnes ont répondu
présent à cet appel.
Jeunes et moins jeunes ont parcouru le jeu de piste et ont essayé de répondre
aux questions… « Pourquoi le lièvre variable a le bout des oreilles qui reste
noir en hiver ? », « en fonction de quoi la couleur du pelage de l’hermine change en automne et au
printemps ? »…. Ils ont pu se faire aider ou obtenir les bonnes réponses auprès des 3 animatrices du
réseau de valorisation et de développement des actions environnementales de la Communauté de
Communes.

Un évènement du Réseau d’animation de la CCPMB
Depuis 2014, la CCPMB a choisi de mettre en place un dispositif d’éducation à l’environnement exceptionnel. Composé
de 3 animateurs issus de la CCPMB, et accompagné en complément d’animateurs du Centre de la Nature
Montagnarde, Asters Conservatoire des Espaces naturels et du SITOM des Vallées du Mont Blanc, le réseau intervient
dans les écoles du territoire. En 2018, près de la moitié des élèves ont bénéficié d’une animation.
Ce réseau intervient 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.
Ses missions : sensibiliser et éduquer et en particulier les plus jeunes à la richesse de leur environnement et à sa
préservation. La Communauté de Communes consacre un budget annuel de 200 000 €. C’est un service unique à
l’échelle du département.
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