COMMUNIQUE DE PRESSE
Passy, le 31 juillet 2019

Plan climat air énergie territorial :
La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc a lancé officiellement son
programme d’actions pour le climat !
La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc a lancé officiellement hier son « plan
climat air énergie territorial ». Les actions de tout le territoire en faveur du climat ont été
présentées. « Nous sommes tous acteurs du changement climatique. Nous devons agir
maintenant pour préserver ce qui fait la qualité de vie dans un territoire de montagne : l’air,
l’eau, les paysages et la biodiversité.», explique Etienne Jacquet, Vice-Président de la
Communauté de Communes en charge de l’environnement.
« Mom’en Nature » est un projet pédagogique annuel, coordonné par Asters. Il a pour objectif de faire
découvrir les Réserves Naturelles Nationales de Haute-Savoie à des jeunes du territoire et de leur faire
acquérir des connaissances sur la nature. Au total, près de 200 élèves accompagnés par 6 animateurs
nature et en lien direct avec leurs enseignants participent au « Mom’en Nature ».
Chaque année, un thème commun est proposé. En 2019, le thème retenu est : " Je t’aide, moi aussi (la
coopération) ". Chaque classe le décline avec un animateur nature.
Par exemple, les CM1 et CM2 des Contamines-Montjoie, accompagnés par l’animatrice nature de la
Communauté de Communes, travaillent sur la coopération des chouettes et des pics. Quant aux CE2-CM1
de Passy Chedde le Haut, encadrés par l’animatrice nature de la Communauté de Communes,
s’intéressent aux marmottes.
Mom’en Nature est composé sur l'année de 5 séances de travail qui se déroulent soit en classe, soit sur le
terrain.

Rendez-vous le 18 juin, pour la dernière séance. C’est une journée de restitution du travail réalisé en
classe et qui se déroule chaque année sur une des communes de Haute-Savoie qui comporte une Réserve
Naturelle Nationale. En 2019, c’est la commune des Contamines-Montjoie qui est à l’honneur.
Au programme : ateliers, rallye-nature, exposition. Partage de connaissance et ambiance conviviale et
festive garantie pour les 200 jeunes.

Contact technique :
Charlotte MARX, chargée de mission air énergie climat de la Communauté de Communes Pays du Mont
Blanc,
07 78 45 95 13 / c.marx@ccpmb.fr

