
Camp de jeunes MAB UNESCO Monviso
« Les jeunes au service du développement durable »

Du 9 au 13 juillet 2018

Ni un dispositif règlementaire de protection de la nature, ni un label touristique, la mention « Réserve de biosphère » désigne 
un territoire reconnu par l’UNESCO pour ses richesses naturelles et culturelles et pour l’engagement de ses acteurs dans des 
démarches de développement durable. Cette désignation résulte du programme scientifique « Man and Biosphere » qui consiste 
à étudier la relation entre l’Homme et son environnement à travers les services mutuels qu’ils se rendent.
La Réserve de biosphère transfrontière du Mont Viso a été reconnue par l’UNESCO en 2014 et regroupe 109 communes sur 
le territoire franco-italien pour une population de 300 000 habitants. Elle a pour but de concilier conservation de la diversité 
naturelle et culturelle et développement économique et social. C’est un espace qui permet de tester et développer des approches 
novatrices de développement durable du niveau local au niveau international.
Elle a décidé de se rapprocher et de collaborer avec le projet #com.viso pour toucher les jeunes de son territoire et les imlpiquer 
sur la thématique du développpement durable.

Mardi 29 mai 2018,

ContaCt Presse :

Parc naturel régional : Hélène Berthier.
Tél.: 04 92 46 88 28

La réserve de biosPhère transfrontière du Mont viso

Les jeunes sont l’avenir de la Réserve de biosphère transfrontière du Mont Viso et leur voix doit être écoutée 
sur des sujets fondamentaux comme la gestion du territoire et la construction d’un modèle de développement 
durable. Le Parc du Monviso et ses partenaires veulent ainsi offrir une opportunité à tous les jeunes qui habitent 
ou étudient dans la Réserve de biosphère transfrontière du Mont Viso et qui tiennent à leur territoire, de s’im-
pliquer, de devenir acteur du Programme MAB et de garantir, au travers de leur implication, le développement 
durable de leur propre communauté. 
Ce camp de jeunes MAB UNESCO Monviso est le premier Lab prévu dans le cadre du projet Alcotra #Com.Viso 
et a été pensé comme un évènement permettant de :
- Sensibiliser les participants sur les thématiques de développement durable et du Programme BAB de 
l’UNESCO, avec pour objectif de donner aux jeunes une possibilité de rencontre, de débat et de partage ;
- Renforcer la participation des jeunes et leur implication dans la gestion de la Réserve de biosphère trans-
frontière du Mont Viso, en contribuant à les rendre acteurs du changement et de la promotion d’une société plus 
équitable et soutenable ;
- Vivre une expérience de groupe unique avec des pairs français et italiens en plein air et en contact rap-
proché avec la nature sous la direction d’éducateurs professionnels.
Le camp prévoit un hébergement sous tente à proximité du refuge Bagnour sur la commune de Pontechianale 
en Italien et sera composé d’excursions, d’activités et d’ateliers durant lesquels les jeunes pourront connaître le 
territoire et discuter de pratiques à mettre en œuvre et à promouvoir localement pour atteindre les Objectifs de 
Développement Durable (https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/). A la 
fin du camp les participants seront chargés de présenter les résultats durant un évènement de restitution.

Les participants :
Le camp est réservé aux jeunes entre 15 et 18 ans qui vivent ou étudient 
sur le territoire de la Réserve de biosphère transfrontière du Mont Viso. La 
participation prévoit le versement d’une caution de 50€ qui sera restituée à 
la fin du camp.
Critères de sélection : lettre de motivation
Nombre maximum de participants : 15 jeunes italiens et 7 jeunes français.

Inscriptions et renseignements :
MJC Briançonnais - Olivier Antoye : 06 63 52 25 76 - mjc.olivier@wanadoo.fr
ACCSQ - Clotilde Grunberg : 07 67 26 11 91 - clotilde.acssq@queyras.org

Cf annexe jointe pour en savoir 
plus sur #com.viso


