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RÉSERVE DE BIOSPHÈRE TRANSFRONTALIÈRE

JEUNES DE 15 À 18 ANS

15 JEUNES ITALIENS 7 JEUNES FRANÇAIS

 JOURS DE FORMATION DANS LA NATURE

4 TENTES 1HAMAC À 2.017 m. d’altitude

4
VISITES SUR LE TERRITOIRE

3 WORKSHOPS ET 10 ACTIVITÉS
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Les jeunes sont le futur de la Réserve de Biosphère transfrontalière du Monviso 
et leur voix doit être écoutée sur les thèmes fondamentaux comme la gestion 
du territoire et la construction d’un modèle de développement durable. Cette 
prise de conscience a amené le Parc du Monviso et ses partenaires à organiser 
le MaB UNESCO Monviso Youth Camp, une occasion d’échanges et de débats 
entre jeunes qui veulent s’engager en devenant protagonistes du Programme 
MaB, pour garantir, au travers de leurs actions, le développement durable de leurs 
communautés, en accord avec le plan d’action de Lima. Le Camp s’est déroulé, 
de façon sédentaire, du 9 au 13 juillet 2018 dans la Val Varaita.

Dans toutes les phases de la réalisation du projet, de la conception à l’organisation 
jusqu’à sa réalisation, le Camp a été pensé comme un évènement en mesure de:

• Sensibiliser les participants aux thématiques du développement durable et 
du programme MaB 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 du Monviso, en contribuant à les transformer en 
protagonistes du changement et de la promotion d’une société plus juste et 
durable.

• Permettre de faire vivre une expérience de groupe unique avec des jeunes du 
même âge, italiens et français, en plein air et au contact de la nature.

Les bénéficiaires de cette expérience ont surtout été ces jeunes, entre 15 et 18 ans, 
qui vivent et/ou étudient dans la Réserve de Biosphère transfrontalière du Monviso, 
mais elles et ils n’ont pas été les seul.e.s : l’implication de quelques réalités locales, 
parmi lesquelles les réalités productives, les entreprises et les associations pour les 
jeunes, a permis de diffuser les thèmes du Camp à une plus grande portion de 
stakeholders locaux, augmentant la sensibilisation et la prise de conscience sur le 
territoire.

Introduction
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Le MaB UNESCO Monviso Youth Camp est une initiative née d’une coopération 
entre Parc du Monviso, Fondazione Santagata for the Economics of Culture 
(Turin, Italie), Consorzio Monviso Solidale et ApprossimAZIONI (Saluzzo, Italie), en 
collaboration avec Fondazione Amleto Bertoni et Commune de Saluzzo (Italie), 
Association Culturelle Sociale et Sportive du Queyras et MJC du Briançonnais 
(France).

Le Camp a été inséré dans le projet ALCOTRA #com.viso, devenant ainsi le premier 
des laboratoires d’animation prévus.

Le groupe de travail est composé de:
Mariangela Aloi (Parc du Monviso)
Paolo Caraccio (Consorzio Monviso Solidale - Coop. Soc. Proposta 80)
Alberto Isaia (Consorzio Monviso Solidale - Coop Caracol - Progetto ApprossimAZIONI)
Letizia Terrana (Consorzio Monviso Solidale - Coop Caracol - Progetto ApprossimAZIONI)
Erica Meneghin (Fondazione Santagata)
Andrea Porta (Fondazione Santagata)
Fabio Ferrero (Responsable de la communication ALCOTRA #COM.VISO)

Les volontaires qui ont apporté leur soutien au bon déroulé des activités sont:
Sophie Marconi
Maria Federica Valezano

Le Camp a, en outre, eu l’opportunité de collaborer, pour la réalisation d’une 
activité, avec le Social Community Theatre et le programme européen TERRACT- 
Théâtre Social et de Communauté pour le patrimoine naturel.

Les partenaires techniques qui ont soutenu l’initiative sont:
• Comune di Melle;
• Comune e Avis di Verzuolo;
• Sherpa Valle Varaita, Rifugio Bagnour, Pontechianale;
• Officina Antagonisti - Brew-pub-birreria, Melle;
• Valverbe, Melle;
• Mieleria Garnero, Sampeyre;
• Dal Bessè, Sampeyre.

Le projet a reçu le soutien de la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cuneo et a été parrainée par la Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO.

Organisation et Partenaires

Le groupe de travail au 

complet!
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Contenus

Le format proposé permet l’alternance 
de leçons, d’activités et de workshops 
et a pour objectif d’encourager le 
changement au travers de l’éducation 
des jeunes en ce qui concerne les 
thèmes présentés. Ce type d’approche 
est proposé aux nouvelles générations 
qui sont considérées comme les 
détentrices des valeurs et des capacités 
des sociétés du futur.

Le Développement 
Durable
Le développement durable est à la 
base de la société moderne et s’installe 
progressivement comme modèle de 
croissance économique au niveau 
mondial. Au cours des activités du MaB 
UNESCO Monviso Youth Camp , les trois 
composantes du développement durable 
ont été abordées : les dimensions sociale, 
environnementale et économique.
Avec la présentation des 17 Objectifs pour 
le Développement Durable (SDGs), les 
thématiques mises en avant par l’Agenda 
2030 de l’ONU ont été abordées.

Le programme 
Man and 
Biosphere
Les leçons ont permis de 
présenter les caractéristiques 
principales du programme 
Man and Biosphere pensé 
dans les années 70 par 
l’UNESCO, et dont l’objectif 
premier est celui d’améliorer 
le rapport entre l’humain 
et l’environnement au 
travers de l’utilisation des 
sciences naturelles, sociales, 
des études économiques 
et de plans éducatifs afin 
d’améliorer la vie des 
communautés. Les activités 
qui ont été proposées ont 
pour but de sensibiliser à 
des approches innovantes 
pour le développement 
économique de la 
Réserve, socialement et 
économiquement approprié, 
en utilisant les ressources 
comme output et en 
augmentant la capacité des 
individus à gérer les ressources 
de façon efficiente pour le 
bien-être des communautés 
et de l’environnement.

La Réserve de Biosphère 
transfrontalière du 
Monviso
La Réserve de Biosphère transfrontalière 
du Monviso est promue par deux parcs 
régionaux, le Parc du Monviso et le Parc 
naturel régional du Queyras. Ce territoire 
franco-italien a été désigné “Réserve de 
Biosphère” le 28 mai 2013, et a ainsi été 
reconnu comme Réserve transfrontalière en 
2014. En 2015, un document complémentaire 
a été rédigé pour le dossier de candidature: 
le plan de gestion de la Réserve de Biosphère 
transfrontalière du Monviso dans le cadre 
des activités du programme ALCOTRA 2007-
2013, dans le but de maximiser les bénéfices 
grâce à la reconnaissance de l’UNESCO.
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Activités
Les participants ont été confrontés au territoire dans lequel elles et ils vivent, 
étudient et travaillent, en apprenant les caractéristiques de la Riserva della Biosfera 
transfrontaliera del Monviso afin d’encourager leur implication, présente et future, 
sur les problèmes et les opportunités qui la concernent. 

Les activités réalisées ont profité de l’expérience du Consorzio Monviso Solidale 
à travers des éducateurs des coopératives Caracol et Proposta 80 du projet 
ApprossimAZIONI de Saluzzo, qui ont accompagné les individus et le groupe 
pendant le Camp dans le but de créer un climat positif d’apprentissage et 
d’intégration. Les éducateurs ont expérimenté des modalités actives dans 
lesquelles tous les participants (jeunes et adultes) ont été poussés à s’impliquer 
tant sur le plan personnel que sur les thèmes du développement durable et de 
la Réserve de Biosphère. Les activités réalisées peuvent être résumées en quatre 
catégories:
1. Connaissance, formation de groupe et construction d’un accord de 
collaboration.
2. Jeux et activités sur le thème du développement durable et de la Réserve de 
Biosphère.
3. Activités pour l’épanouissement personnel.
4. Intégration cognitive, évaluation de l’expérience et planification future.

L’un des objectifs du Camp était d’encourager, grâce à des méthodes 
d’apprentissage non formelles, des relations et des confrontations entre jeunes, 
mais aussi avec des éducateurs, en lien avec les projets ApprossimAzioni et # Com.
viso. Il s’agit de créer des relations de collaboration durables, en vue d’éventuelles 
analyses approfondies et d’actions de developpement telles que proposées en 
conclusion du Camp. Le rôle des éducateurs du projet ApprossimAZIONI dans 
l’organisation des activités a contribué à renforcer la valeur pédagogique du 
Camp. Faire sortir les participants de leur zone de confort était une stratégie 
fondamentale pour entrer dans la zone d’apprentissage idéale (learning zone) 
au niveau individuel et au niveau du groupe, se sentant partie intégrante d’un 
apprentissage commun. En conclusion de l’expérience de formation, des activités 
ont été organisées pour faciliter l’intégration cognitive avec l’expérience vécue, 
l’auto-évaluation et la prise de conscience collective de l’engagement pour 
l’avenir de la Réserve.
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Workshops
Les Workshops organisés dérivent d’activités proposées au cours du MaB 
International Youth Forum, organisé par l’UNESCO Regional Bureau for Science and 
Culture in Europe qui a eu lieu en septembre 2017 dans la Réserve de Biosphère 
du Delta du Po, auquel ont participé les jeunes chercheurs de la Fondazione 
Santagata, comme représentants de la Réserve de Biosphère du Monviso. 

Chaque workshop a été animé par les chercheurs, en suivant les suggestions 
fournies pendant des conférences qui ont guidé les étudiants en apprentissage: 
du thème général du développement durable à leur territoire et à ses principales 
caractéristiques, afin de garantir une contribution efficace à la formulation du 
manifeste final et à l’identification des activités futures à développer dans la 
Réserve de Biosphère transfrontalière de Monviso.

Les workshops sont l’élément qui caractérise le format proposé au cours du Camp, 
ils ont été divisés en trois moments distincts:

1. Identification des forces et des faiblesses du territoire du point de vue des jeunes 
qui y vivent.
2. Identification des objectifs à atteindre pour renforcer les points forts et résoudre 
les faiblesses.
3. Description des activités pour atteindre les objectifs. Ces activités ont été 
subdivisées par les jeunes parmi ceux qu’ils peuvent réaliser à la première personne 
et ceux pour lesquels ils ont besoin du soutien des autorités locales.

Le rôle des facilitateurs était d’assurer la participation des individus dans les groupes 
de travail, de stimuler la création de nouvelles idées, de reformuler et d’interpréter 
les interventions des participants et enfin de transmettre la méthodologie du 
processus adopté pour l’identification d’une stratégie d’action.

À la fin du Camp, certains des jeunes, choisis par les participants, ont été invités à 
présenter les résultats pendant l’ événement de restitution et de comparaison avec 
la Réserve de Biosphère transfrontalière de Monviso et les principales institutions du 
territoire.
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1. Amener au moins 50% de la 
population locale à la connaissance 
de la Réserve de Biosphère et du 
thème du Développement Durable.

2. Favoriser l’engagement  de 
la population dans le maintien de 
la propreté des aires naturelles et 
urbaines du territoire de la Réserve de 
Biosphère.

3. Promouvoir les produits locaux 
de qualité.

4. Encourager les jeunes à rester 
sur le territoire de  la Réserve de 
Biosphère en accompagnant leurs 
idées.

Les objectifs des Jeunes pour la Réserve 
de Biosphère transfrontalière du Monviso

1.1. Organiser des activités dans les écoles pour la cible des 10-18 ans *
1.2. Organiser des évènements et des occasions de formation sur le territoire de la 
Réserve de Biosphère, par les jeunes et pour les jeunes

2.1. Former des groupes de jeunes volontaires pour la propreté du territoire, grâce 
à la création d’une plateforme web avec un système d’”encouragement”
2.2. Positionner des panneaux d’information dans des endroits stratégiques (au 
départ des sentiers), avec des distributeurs de sachets pour la récolte des déchets 
à rapporter dans la vallée*

3.1. Organiser des évènements (ex. marche gourmande) dédiés aux produits de la 
Réserve de Biosphère, en variant chaque année le lieu et le parcours
3.2. Demander à des personnes du territoire actives et populaires sur les réseaux 
sociaux de promouvoir les produits locaux de qualité
3.3. Prévoir dans les boutiques alimentaires, petites et grandes, de la Réserve de 
Biosphère, la promotion des produits locaux reconnaissables grâce à un label*

4.1. Organiser des évènements de rencontre entre jeunes qui habitent dans les 
vallées et jeunes de la plaine
4.2. Promouvoir l’accompagnement des initiatives des jeunes avec la création 
d’une sorte d’incubateur*
4.3. Mettre en place un programme de cours et d’occasions de rencontre avec les 
opérateurs du secteur primaire de la Réserve de Biosphère pour favoriser l’emploi 
des jeunes*

* Actions pour lesquelles le soutien des institutions locales est prévu 

Les actions
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Durant ce Camp l’hébergement était prévu en tentes près du refuge Bagnour 
(Pontechianale), et le programme était composé d’activités de formation, 
de workshops, de visites et de jeux, durant lesquels ont été approfondies les 
connaissances du territoire et les discussions sur les pratiques à mettre en place et 
à promouvoir localement pour atteindre les Objectifs de Développement Durable.

Programme et activités

LUNDI 9 JUILLET 2018
Lieu: Spazio Giovani, Ancienne Caserne 
Musso, Saluzzo

• Début officiel du Camp avec salutations 
des autorités et présentation des 
objectifs du séjour.

• Introduction au thème “Le programme 
MaB UNESCO et la Réserve de Biosphère 
transfrontalière du Monviso”.

• Activités de socialisation.

Lieu: Refuge Bagnour, Pontechianale
• Activités de socialisation en soirée

MARDI 10 JUILLET 2018
Lieu: Refuge Bagnour, Pontechianale

La journée a été dédiée à la thématique “Le 
changement climatique et les Objectifs pour 
le Développement Durable” et au workshop.

• Activité ludique d’introduction au 
thème “L’utilisation des ressources et les 
possibles stratégies de coopération”.

• Cours magistral sur le thème “Les 
changements climatiques et les Objectifs 
pour le Développement Durable”.

• Workshop: “Forces et Faiblesses du 
territoire de la Réserve de Biosphère 
transfrontalière du Monviso : le point de 
vue des jeunes”.

MERCREDI 11 JUILLET 2018
Lieu: Salle polyvalente, Melle

Au cours de cette journée, dédiée aux visites 
dans le territoire de la Réserve de Biosphère 
transfrontalière du Monviso, les participants 
ont eu l’opportunité de découvrir certaines 
particularités environnementales, historiques, 

socio-culturelles et productives du territoire. 
Le programme de la journée incluait:

• Des visites à des entreprises locales 
gérées par des jeunes.

• Des rencontres avec des jeunes 
administrateurs. 

• Un déjeuner et un dîner dans le 
restaurant-brasserie “Antagonisti” dans 
la commune de Melle. 

• Une activité du Théâtre Social et de 
Communauté en collaboration avec le 
Social Community Theatre sur le thème 
de la valorisation du patrimoine culturel, 
naturel et paysager.

JEUDI 12 JUILLET 2018
Lieu: Refuge Bagnour, Pontechianale

La journée a été dédiée à la thématique “Les 
objectifs des jeunes pour le développement 
durable de la Réserve de Biosphère 
transfrontalière du Monviso”.

• Workshop “Les objectifs”
• Workshop “Les actions”
• Feu de camp de conclusion.

VENDREDI 13 JUILLET 2018
Lieu: Refuge Bagnour, Pontechianale

La journée de clôture a inclus l’activité de 
restitution aux autorités de la Réserve de 
Biosphère transfrontalière du Monviso, du 
Parc du Monviso et du Parc du Queyras, 
aux principales institutions du territoire 
et à la commune de Saluzzo. Quatre 
jeunes, nommés par les participants, et les 
modérateurs ont présenté le manifeste final.
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Visites sur le territoire

    VALVERBE
Via Borgata Prato, 9, Melle (CN)
Production et vente de tisanes
Entreprise née en 1995, qui produit des tisanes vendues dans les supermarchés 
(Esselunga et Eataly) et dans le point de vente de l’entreprise elle-même, sous la 
marque Valverbe. Aujourd’hui l’entreprise est familiale et compte 15 employés.
https://www.valverbe.it/

PRODUCTION LOCALE ET DURABLE . DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE 
DU TERRITOIRE . TRANSMISSION DE TRADITIONS ET SAVOIRS ANTIQUES

OFFICINA ANTAGONISTI        
Via 3 Martiri, 96, Melle (CN)

Production et vente de bières, glaces et activité de restauration
Entreprise fondée par deux jeunes originaires de Melle, qui après avoir travaillé quelques 
années à Turin, ont décidé de revenir dans leur village natal. Leur activité contribue à la 

renaissance du village et à la création de nouvelles réalités, comme une auberge. 
http://www.officinantagonisti.com/

REVALORISATION URBAINE . COMMUNAUTÉ LOCALE .
VALORISATION DU TERRITOIRE ET DES PRODUITS . JEUNES ET TERRITOIRE

MIELERIA GARNERO        
Via Cavour 30, Sampeyre (CN)

Production et vente de miel, apiculture
L’entreprise est structurée de façon à couvrir la 

filière entière du produit : de l’élevage des colonies 
d’abeilles, à la transformation du miel et l’étiquetage 

du produit fini, en passant par l’extraction du miel. 

PRODUCTION LOCALE ET DURABLE . CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES . RÉSERVE DE BIOSPHÈRE . JEUNES ET TERRITOIRE

    DAL BESSÈ 
Borgata Graziani, 8, Becetto, Sampeyre (CN)
Production et vente de lait et fromages
Entreprise familiale, caractérisée par un processus productif 
à haut niveau d’innovation technologique.
http://www.martinodalbesse.it

PRODUCTION LOCALE ET DURABLE .
 INNOVATION TECHNOLOGIQUE . JEUNES ET TERRITOIRE

Les changements climatiques, 

avec les pratiques agricoles 

intensives, mettent en 

péril les abeilles et les 

autres pollinisateurs.
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    SHERPA VALVARAITA 
Rifugio Bagnour, Pontechianale (CN)

Activité de restauration, refuge de montagne
Le refuge, récupéré grâce à un financement européen, est 
géré par une famille qui utilise au mieux les ressources du 
territoire.
http://www.rifugiobagnour.it/           

VALORISATION DU TERRITOIRE . TOURISME DURABLE. ENERGIE 
RENOUVELABLE . IMPACT ENVIRONNEMENTAL . RÉSERVE DE BIOSPHÈRE

PRODUCTION LOCALE ET DURABLE . CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES . RÉSERVE DE BIOSPHÈRE . JEUNES ET TERRITOIRE

Elisa et L
ivio, les 

gérants 

du refuge,
 ont trans

mis au 

groupe la 
passion de

 vivre 

à 2000 mèt
res d’alti

tude.
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Participants

Il groupe des 22 participants sélectionnés était constitué de 15 jeunes italiens et 7 
jeunes français. La tranche d’âge a été établie entre 15 et 18 ans, pour souligner 
l’importance d’éduquer les jeunes de cette génération en ce qui concerne la 
Réserve de Biosphère et le Développement Durable de leur territoire. Malgré des 
intérêts divers, les jeunes de cette tranche d’âge ont en commun la nécessité 
de choisir le parcours à entreprendre après le lycée, choisir entre rester ou partir 
de leur territoire. L’expérience du Camp avec les thématiques abordées et la 
connaissance de la Réserve de Biosphère transfrontalière du Monviso a été utile 
pour leur donner des outils, les stimuler à revenir, une fois leurs études terminées 
et s’occuper de leur terre. Ci-dessous sont rapportés certains des entretiens les 
plus significatifs avec les participants, le but étant de comprendre le degré de 
connaissance atteint et de connaitre leurs impressions sur l’expérience vécue.

Qu’est-ce que cette expérience t’aura apporté ?
Alberto, 17 ans, de Bagnolo, Cuneo
Développement Durable = Implication
Cette expérience m’a apporté de nouvelles connaissances 
sur comment vivre avec un impact environnemental limité.

Alessandra, 15 ans, d’Angrogna, Torino
Développement Durable = Aider les personnes
Cette expérience m’a apporté une plus grande connaissance de 
mon territoire que j’essaierai de transmettre aux autres.

Davide, 15 ans, de Busca, Cuneo
Développement Durable = Un avenir meilleur
Cette expérience m’a apporté la capacité 
à protéger l’environnement.

Arianna, 17 ans, de Manta, Cuneo
Développement Durable = Devoir
Cette expérience m’a apporté de nouvelles connaissances 
et une nouvelle conscience du monde dans lequel je vis.

Roberta, 18 ans, de Saluzzo, Cuneo
Développement Durable = Respect
Cette expérience m’a apporté de nouveaux enseignements 
et une nouvelle connaissance du territoire.

Gaspard, 17 ans, du Queyras
Développement Durable = Système
Cette expérience m’a apporté des connaissances sur l’environnement, 
sur la durabilité et je me suis rendu compte que la langue n’est 
pas une barrière infranchissable.

Définis le Développement Durable en un mot.
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Le MaB UNESCO Monviso Youth Camp est un format éducatif, qui a donné des 
résultats positifs lors de sa première édition. Les objectifs les plus importants qui ont 
été atteints sont : la sensibilisation des participant.e.s aux thématiques liées au 
programme Man and Biosphere ; l’implication directe des jeunes dans les stratégies 
pour le Développement Durable et l’acquisition d’une conscience des faiblesses 
et des particularités du territoire de la Réserve de Biosphère transfrontalière du 
Monviso.
La réalisation de ce format a démontré comment le modèle du camping sédentaire, 
l’alternance d’activités, de workshops et de visites sont une combinaison gagnante 
pour transmettre aux jeunes du contenu, pour instaurer un dialogue avec une 
tranche d’âge spécifique, et enfin pour encourager et soutenir l’action des jeunes 
pour la valorisation et le développement territorial.

Résultats

Futurs développements

A partir de cette première et importante expérience, il est possible d’identifier de 
possibles développements futurs en prenant en compte deux niveaux d’action : le 
premier lié au territoire de la Réserve de Biosphère transfrontalière du Monviso et le 
deuxième, à caractère plus général, lié au format éducatif Youth Camp.

Ci-dessous sont reportés les principaux éléments identifiés pour un futur 
développement du projet à l’échelle du territoire:
• Accompagner la communauté des jeunes dans la réalisation des objectifs 

identifiés.
• Réaliser de nouvelles éditions du Camp avec une fréquence régulière.
• Impliquer et organiser des échanges avec les jeunes d’autres Réserves de 

Biosphère.
En ce qui concerne le format, les développements suivants peuvent être considérés:
• Définition d’un format reproductible sur d’autres territoires, et non seulement 

dans les Réserves de Biosphère, mais également dans les Parcs, les aires 
protégées, etc…

• Réalisation d’un Youth Camp éducatif sur le développement durable pour une 
plus grande implication des jeunes sur leurs territoires.
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