
 

 

MaB UNESCO Monviso Youth Camp - Jeunes pour le développement durable 

Du 9 au 13 Juillet 2018, au coeur de la Réserve de Biosphère transfrontalière du Monviso, aura lieu le premier 

camp des jeunes MaB, dans le cadre du Programme l'Homme et la Biosphère de l'UNESCO. 

Le MaB UNESCO Monviso Youth Camp est une initiative du Parc du Monviso (MaB Monviso) et de la 

Fondation Santagata pour l'Economie et la Culture, en collaboration avec le "Consorzio Monviso Solidale" 

(Consortium Monviso Solidaire), la Fondation Amleto Bertoni et les associations françaises ACSSQ et MJC. 

Le camp, premier parmi les laboratoires d'animation pour l'implication, la citoyenneté active et la créativité 

opérationnelle prévus par le projet ALCOTRA #com.viso, sera coordonné par Approssimazioni, le projet 

opérationnel d'éducation territoriale de la ville de Saluzzo. 

Le MaB UNESCO Monviso Youth Camp veut sensibiliser les participants, 30 jeunes italiens et français entre 

15 et 19 ans, aux thématiques du développement durable et du Programme MaB UNESCO, et offrir une 

possibilité unique de rencontres, de débats et de partages avec comme objectif de renforcer leur implication 

dans la gestion de la Réserve de Biosphère du Monviso, en contribuant à en faire des protagonistes du 

changement et de la promotion d'une société plus juste et plus durable. L'hébergement se fera en tentes 

fournies par la Mairie de Verzuolo et le programme sera composé de randonnées, activités et workshops au 

cours desquels il sera possible de connaitre le territoire, discuter de pratiques à mettre en place et à 

promouvoir localement pour atteindre les Objectifs de Développement Durable. Les activités se dérouleront 

dans des lieux symboliques du Parc du Monviso, de façon à encourager les synergies entre les jeunes 

participants et les réalités locales, parmi lesquelles le refuge Bagnour de Pontechianale, qui accueillera le 

camp.  

À l'automne est prévu un évènement de restitution et débat durant lequel les participants pourront 

présenter leurs résultats et partager leurs réflexions avec la Réserve de Biosphère transfrontalière du 

Monviso et les principales institutions du territoire. 

Le MaB UNESCO Monviso Youth Camp est né de l'expérience des jeunes chercheurs de la Fondation 

Santagata pour l'Economie et la Culture au MaB International Youth Forum, organisé par l'UNESCO Regional 

Bureau for Science and Culture in Europe en septembre 2017 dans la Réserve de Biosphère du Delta du Po. 

Informations: 

Mariangela Aloi – didattica@parcomonviso.eu / +39 3487638609 

Erica Meneghin –erica.meneghin@css-ebla.it /+39 3493240833 

Andrea Porta – andrea.porta@css-ebla.it / +39 3341115747 


