COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Passy, le 10 septembre 2015

Éducation à l’environnement

La Communauté de Communes poursuit
et renouvelle son engagement auprès des plus jeunes
Des écoliers de la petite section de maternelle aux élèves du CM2, tous les enfants des 10 communes de la
Communauté de Communes Pays du Mont Blanc bénéficient pendant leur parcours scolaire d’animations à
l’éducation à l’environnement. Elles sont dispensées par des professionnels de l’équipe d’animateurs hautement qualifiés sur les thématiques de la nature et de l’environnement. Chaque année, plus de 100 séances se
déroulent en classe et sur le terrain. Pour cette année scolaire 2015-2016, l’offre a été retravaillée en étroite
collaboration avec l’Inspection de l’Education Nationale pour répondre au mieux aux programmes scolaires
et aux attentes des équipes pédagogiques. Les thèmes d’animation se veulent toujours plus près de l’actualité : l’eau et l’air sont désormais au programme.
« La sensibilisation de nos jeunes à l’importance de la préservation de notre environnement est un engagement fort
de notre intercommunalité. Ils représentent les citoyens de demain. Une nouvelle fois, nous poursuivons nos engagements », commente Etienne JACQUET, Vice-président de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc,
en charge de la Commission Environnement-Santé.

L’intercommunalité et l’Inspection de l’Education Nationale : une collaboration étroite
Les représentants locaux de l’Education Nationale, comme les responsables d’établissement et les enseignants,
adhèrent au dispositif d’ « Education nature » mis en place par la Communauté de Communes. « Nous remercions
l’Inspection de l’Education Nationale pour la confiance qu’ils ont renouvelée cette année encore. Tous les ans, les demandes sont plus nombreuses. C’est un bel encouragement pour nos équipes d’animateurs et un écho très positif à
l’engagement humain et financier de la collectivité », explique Etienne JACQUET, Vice-président de la Communauté
de Communes Pays du Mont-Blanc, en charge de la Commission Environnement-Santé.

Un programme d’animations renouvelé
Pour cette année scolaire 2015-2016, la Communauté de Communes a organisé ces animations pour construire un véritable
parcours de l’élève. De plus, afin d’être au plus proche des recommandations de l’Education Nationale, l’intercommunalité a
réorganisé son offre en cycles d’animation, de 2 à 4 demi-journées, incluant une excursion, soit sur le terrain, soit sur un site
de visite.
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« Cette année, nous proposons de nouvelles animations sur
des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur en tant
que Président de la Commission Environnement-Santé, l’eau
et la qualité de l’air. Nos enfants doivent comprendre tous les
enjeux de ces questions. C’est capital pour notre territoire »,
précise Etienne JACQUET
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Les élèves pourront grâce à plusieurs séances de travail en classe et sur le territoire découvrir les usages de l’eau
et comprendre l’importance de la gestion de l’air au quotidien. Et, bien sûr, les animateurs ont développé des outils
pour rendre ces sujets accessibles aux plus jeunes !
«Nous nous veillons systématiquement à faire profiter de ce programme d’éducation à l’environnement un maximum
d’enfants de notre territoire. Cette année d’ailleurs, nous aurons la possibilité d’accueillir plus de classes grâce à
l’arrivée prochaine d’un volontaire du service civique.», commente Etienne JACQUET.

Un partenariat avec les acteurs environnementaux du territoire
La Communauté de Communes dispose d’un service « environnement » comprenant 2 animateurs qui réalisent ces
interventions et un coordinateur qui les organise et supervise cette équipe. Afin de confirmer leur expertise, ce réseau d’animation s’appuie sur un partenariat avec les acteurs de l’environnement du territoire, Asters - Conservatoire
d’Espaces Naturels de Haute-Savoie et le Centre de la Nature Montagnarde de Sallanches (CNM). Ils échangent et
collaborent sur les méthodes de travail et les thématiques.
En mettant à disposition un animateur supplémentaire, le CNM renforce la capacité d’action du réseau auprès des
écoles de la Communauté de Communes. D’autre part, Asters coordonne l’action d’animation des 2 Réserves Naturelles Nationales du territoire, celles des Contamines-Montjoie et de Passy.
Forte de ces partenariats, la Communauté de Communes s’implique aussi dans l’organisation des séjours pédagogiques transfrontaliers. Ils permettent chaque été depuis 2011 à des jeunes de 11 à 15 ans de partir sur un itinéraire
autour du Mont-Blanc à la rencontre de l’environnement et des professionnels de la montagne avec des jeunes de
leur âge habitant en Vallée d’Aoste ou en Valais.
Son expertise en animation est reconnue en Vallée d’Aoste. La CCPMB soutient les actions menées dans le plus
haut site d’éducation à l’environnement des Alpes du Nord : la Casermetta Espace Mont-Blanc du Col de la Seigne,
à 2364 m, sur le versant italien du Mont-Blanc.
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