COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Passy, le 10 février 2020

Réseau d’éducation à l’environnement :
Après les écoles primaires, des animations dans les collèges
Depuis plus de 10 ans, et en partenariat avec le Centre de la Nature Montagnarde ainsi qu’Asters, le
Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Savoie, la Communauté de Communes Pays du MontBlanc mène des actions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement auprès du jeune public.
Jusqu’à présent, elle intervenait dans les écoles primaires des 10 communes. Aujourd’hui, elle
continue ces temps de sensibilisation et propose désormais des animations pour les collégiens.

Un Réseau unique en Haute-Savoie
Le Réseau d’Education à l’Environnement de la CCPMB est
unique en Haute-Savoie. Il a pour objectif de faire découvrir et
partager les enjeux environnementaux favoriser l’émergence
ou le renforcement de comportements éco-citoyens et rendre
les enfants acteurs de leur apprentissage.
Pour atteindre ces objectifs, plus de 200 000€ par an sont
alloués par la CCPMB pour la formation des jeunes et du grand
public. Quatre animatrices et un coordinateur sont mobilisés
toute l’année pour réaliser des interventions en milieu scolaire.
En 2019, ce sont plus de 2 700 élèves des écoles maternelles
et primaires du territoire qui ont pu bénéficier de la médiation
du Réseau, au cours d’interventions en classe, sur le terrain ou
sur un site de visite.

La nouveauté 2019/2020 : des animations proposées dans les collèges
« Nous avons souhaité passer à la vitesse supérieure et proposer des temps de sensibilisation
aux collégiens. Il est capital que l’éducation à l’environnement ne s’arrête pas à la fin de l’école
primaire, » explique Etienne JACQUET, vice-président en charge de l’environnement à la
CCPMB.
Pour la rentrée scolaire 2019/2020 et pour la première fois, la CCPMB a mis en place une nouvelle offre de
médiation dédiée aux collèges. Ce sont 8 classes réparties dans quatre des six collèges du territoire
qui bénéficient tout au long de l’année d’activités pédagogiques sur des thématiques inédites comme le
changement climatique ou les corridors écologiques. Une partie de ces interventions est financée dans
le cadre du Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles signé au mois de juillet dernier entre la
CCPMB et le Département de Haute-Savoie.

Les autres domaines d’intervention du Réseau d’Education à l’Environnement
Le Réseau intervient également pendant chaque vacances scolaires dans les Réserves Naturelles des
Contamines-Montjoie et de Passy ainsi que lors d’événements organisés sur le territoire. Il propose
également des animations une fois par saison pour les habitants du territoire : jeux de piste sur le
dérangement hivernal de la faune, organisation du village des initiatives éco-responsables, etc…
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