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Renseignements et inscriptions

www.apare-gec.org 
campus@apare-gec.org 

tél. : +33 (0) 4 90 85  51 15 

Ce campus est organisé par le Centre Méditerranéen de l’Environnement, en partenariat avec 
le Centre de la Nature Montagnarde et la Fondazione Montagna Sicura 

 

Retrouvez  
L’APARE   
et le CME sur Facebook

Ce campus est organisé dans le cadre du projet RISK’Net soutenu par 
le programme ALCOTRA de l’Union européenne.
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Les campus avec l’APARE et le CME

 campuses with apare and cme

Renseignements et inscriptions :

Renseignements : campus@apare-gec.org – Tél : +33 (0)4 90 855 115      
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Les campus sont des ateliers de terrain proposés à des 
étudiants et jeunes professionnels d’Europe et des

pays méditerranéens qui souhaitent valoriser 
leurs compétences et développer leur expérience 

professionnelle. 
Encadrés par des professionnels du territoire, les partici-
pants bénévoles travaillent en équipe internationale et 
pluridisciplinaire sur une problématique environnemen-
tale ou patrimoniale.
Ils s’adressent à des volontaires dans de nombreuses 
disciplines.

Géologie • Géomorphologie 
Systèmes d’Information 

géographique • Environnement 
montagnard • Éducation à 

l’environnement • Tourisme 
Journalisme • Communication / 

Graphisme / Nouvelles technologies 
de la communication

Déposez votre candidature sur www.apare-gec.org (rubrique campus)

Risques 
naturels

FRANCE, ITALIE
Pays du Mont Blanc,
Sallanches, Courmayeur 
8 au 27 septembre
Campus pour la création d’un

topoguide pour smartphones 
sur les risques naturels dans le Pays 
du Mont Blanc 

12 jeunes volontaires Français et Italiens composeront l’équipe de ce campus, qui réalisera un 
topoguide dématérialisé sur les risques naturels visibles sur deux parcours de randonnée : 
- Côté français sur le site du Dérochoir (Sixt-Passy),
- Côté italien dans le Val Ferret, entre Courmayeur et la frontière suisse.

Le campus élaborera ainsi un flyer de présentation des circuits et le topoguide dématérialisé accessible 
par internet et codes QR présents sur le flyer. 

Situé aux confins des vallées alpines françaises et italiennes, le pays du Mont-Blanc comprend le point 
culminant d’Europe occidentale.

Les vallées adjacentes au massif du Mont-Blanc font face à des risques importants liés à la morpho-
logie : avalanches, glissements de terrain (éboulements rocheux, laves torrentielles) qui peuvent 
potentiellement menacer les habitations, les routes et les parcours de randonnée.
Chacun des sites retenus (zone d’éboulis du Dérochoir, fond de vallée de Chamonix, versant septentrio-
nal du Val Ferret, en Italie) a déjà été le théâtre d’évènements catastrophiques majeurs.
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12 PARTICIPANTS FRANÇAIS
ET ITALIENS RECHERCHÉS : 

Participation

60 €
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