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Passy, vendredi 10 juillet 2020

Réseau d’éducation à l’environnent de la CCPMB :
Des animations nature tout l’été au Pays du Mont-Blanc
Cet été, le réseau d’éducation à l’environnement de la CCPMB proposera des animations sur l’ensemble
du territoire : dans les 2 réserves comme chaque année mais aussi, pour la 1ère fois, dans les stations du
territoire.
Sensibilisation à la forêt, aux rapaces, landart, animaux de montagne…. C’est un riche programme pour
sensibiliser les touristes, les visiteurs d’un jour et les habitants à l’environnement et aux problématiques
de se préservation.
Cette évolution fait suite à un engagement et une volonté de la Communauté de Communes de faire
connaître son réseau d’éducation à l’environnement.
Depuis plusieurs années, la CCPMB souhaite poursuivre sa mission de sensibilisation à l’environnement.
Elle s’est dotée d’un réseau unique sur le département puisque ce sont 3 animatrices à temps plein et
des renforts du Centre de la Nature Montagnarde qui proposent chaque année de très nombreuses
interventions dans l’ensemble des écoles primaires des 10 communes, dans des collèges, dans les 2
réserves naturelles du Pays du Mont-Blanc et à présent dans les stations.
Ce réseau est devenu un acteur incontournable du territoire et qui a maintenant une belle
reconnaissance des habitants.
L’équipe se mobilise au quotidien. C’est ainsi que pendant le confinement, le réseau ne pouvant plus
faire ses interventions en classe, s’est largement investi sur les réseaux sociaux en proposant 2 fois par
semaine des activités faciles et pratiques à faire autour de la nature et de sa découverte. Un beau
succès !
Tous les dimanches soir de l’été, le programme des animations est présenté sur la page facebook de la
CCPMB
Chiffres clés du réseau d’éducation à l’environnement : plus de 800 heures auprès des scolaires et plus de 3000 enfants
sensibilisés, près de 5000 personnes rencontrées dans les Réserves naturelles. Budget annuel : 200 000 euros
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