educa
L’eDUCATION a TOUT aGE
Et EN TOUS LIEUX

L’éducation est la clé de voûte de la réalisation des Objectifs de Développement Durable :
elle permet de sortir de la pauvreté, de réduire les inégalités et d’instaurer un climat de paix et de
tolérance dans chaque société. Les réserves de biosphère proposent des programmes en éducation
au développement durable conçus en lien avec les écoles et des associations.

DRoLES D’OISEAUX, un projet
de la LPO DU PAS DE CALAIS
RÉSERVE DE BIOSPHÈRE
DU MARAIS AUDOMAROIS
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« Drôles d’oiseaux » est un projet intergénérationnel qui réunit
élèves de primaire ou de collège et un établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Les séances de
découverte des oiseaux des jardins, ateliers de fabrication de
nichoirs et mangeoires et les séances d’observation et d’échanges
créent du lien entre les écoliers et les pensionnaires de l’EHPAD.
D’abord développé dans le Pas de Calais, le projet va ensuite
s’étendre jusqu’à l’échelle nationale : une action réplicable de
manière efficace et destinée à se développer au-delà des frontières.

MAB
France
transfrontalier

MAByouthcamp : rassemblement
des jeunes pour le developpement durable

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE TRANSFRONTIÈRE DU MONT VISO

La Réserve de biosphère du Mont Viso place la jeunesse au cœur de ses préoccupations. Ainsi elle organise chaque été un camp
de jeunes. L’idée est de réunir des jeunes français et italiens, entre 15 et 18 ans habitants de la Réserve de biosphère durant 5 jours
d’activités et d’échange en montagne. Ce camp est l’occasion de découvrir et travailler ensemble sur les valeurs de la Réserve de
biosphère et de favoriser l’engagement en menant une réflexion collective et multiculturelle sur un avenir souhaitable pour le territoire
transfrontalier. À l’issue du séjour, les jeunes proposent une série d’actions qu’ils veulent réaliser.

Plus d’infos ici :
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SCANNEZ-MOI !

