
Le service d’éducation à l’environnement, 
composé de 3 animatrices, s’est mobilisé tout 
l’été pour offrir un riche programme d’animations 
comprenant pas moins de 105 animations. Elles 
se sont déroulées sur l’ensemble du territoire. 
Même si les Réserves Naturelles de Passy et des 
Contamines-Montjoie bénéficient de la plupart des 
interventions, la CCPMB travaille de plus en plus 
avec les Offices du tourisme. 
Une reconnaissance de la qualité des animations 
Au total plus de 2 560 personnes, visiteurs et locaux, 
ont participé à ces activités. Le choix des thèmes, 
les lieux des interventions mais aussi la pédagogie 
utilisée expliquent les raisons de cette réussite. 
Les thématiques de l’été 2021 ont porté sur :

•la botanique, 
•la faune dont les rapaces,
•les alpages, 
•les glaciers,
•les bonnes pratiques en randonnée, 
•la sensibilisation à la présence des chiens de 
protection des troupeaux, 
•l’impact des activités sportives sur l’environnement,
•…

Certaines animations se déroulent sous le format 
du « maraudage », c’est-à-dire que les animatrices 
partent à la rencontre des promeneurs : échanges 
conviviaux et enrichissant garantis. 
La sensibilisation à la présence des chiens de 
protection des troupeaux en alpages, proposée dans 
le cadre du Contrat de Territoire Espaces Naturels 
Sensibles*, a été particulièrement saluée. Elle a 
permis de réduire l’appréhension du public face à 
la rencontre de ces chiens gardiens de troupeaux. 
Les animatrices se sont associées à des personnes 
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ressources pour qu’elles puissent partager leur connaissance et leur passion. Ces animations à 2 voix ont 
été proposées pour les « balades insectes ».
Les animatrices utilisent des outils pédagogiques et ludiques qui permettent de sensibiliser les petits 
comme les plus âgés à la préservation de l’environnement. Par exemple, pour l’intervention sur les rapaces, 
le public apprécie d’identifier les espèces emblématiques des montagnes grâce à des bâches mises à 
disposition imprimée en  taille réelle et représentant chaque animal. 
Les animatrices poursuivent leur mission de sensibilisation à la préservation de l’environnement en 
intervenant tout au long de l’année scolaire au sein des écoles et collèges des 10 communes. 

*programme financé par le Département de la Haute-Savoie


