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Montagnez-vous, l’éducation à l’environnement en montagne (/experiences/montagnezvous-leducation-lenvironnement-en-montagne)

Chapo
Mountain Riders, c’est une joyeuse “bande de moutons” libres, passionnés et engagés, domestiqués
sous forme d’association d’éducation à l’environnement et au développement durable en montagne
depuis 2001. Le défi : informer, sensibiliser, éduquer, sans moraliser.
En 2015, est lancé le projet « jeunes, montagnes, éco-citoyens », suite à un constat effectué à l’issue
d’interventions pédagogiques dans les établissements scolaires et périscolaires. Il s’avère que de
nombreux jeunes chambériens, souvent issus des quartiers politique de la ville, ne connaissent pas
ou trop peu l’environnement montagnard qui les entoure. Leur vision de la montagne est surtout
synonyme “d'effort, d'ennui, de difficulté”, alors qu’ils sont en même temps demandeurs d’aventure,
d’autonomie, de défis individuels et collectifs. Les objectifs du projet sont simples : aller voir, vivre,
sentir, toucher, rencontrer, goûter, tester... ce qui se passe dans les montagnes proches.
Renommé « Montagnez-nous ! » cinq ans plus tard, ce dispositif est aujourd’hui une démarche de
territoire à l’échelle de l’agglomération chambérienne. Il est soutenu par la Ville de Chambéry et

Grand Chambéry, la DDCSPP (direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations) de la Savoie, le Département de la Savoie, les PNR (parc naturel régional) des Bauges et
de la Chartreuse, et le parc national de la Vanoise.
En 2020, malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, 11 groupes issus de structures jeunesses
et/ou sociales ont été accompagnés dans le cadre de projets montagne (itinérances, nuitées en
refuge, bivouacs), soit 160 participants jeunes et moins jeunes, essentiellement issus des quartiers
populaires. En parallèle, des temps d’échange-formation sont également menés afin que les
professionnels montent en compétences et soient de plus en plus autonomes.
Le contexte actuel de crise sanitaire incite à poursuivre et à faire évoluer le dispositif « Montagneznous ! ». La montagne et son univers sont réels. Et se confronter à ce réel a des vertus structurantes
pour tout le monde.
••• Contact : Sylvain Morillon – sylvain@mountain-riders.org (mailto:sylvain@mountain-riders.org)

