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QUI SOMMES-NOUS ?

Mountain Riders est une association d’éducation à la transition écologique
fondée en 2001.
C'est en encourageant les enfants et les jeunes à devenir des moteurs du
changement, en invitant les pratiquants à s’engager dans une démarche
responsable, en accompagnant les acteurs du tourisme, en impliquant les
citoyens et les élus que nous agissons pour préserver une montagne aussi
essentielle que fragile !
Dans nos actions, nous nous appliquons chaque jour à incarner le
changement que nous souhaitons voir dans le monde.
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stations de
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Mountain Riders
fête ses 20 ans et
touche chaque
année 25 000
personnes.
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NOS ACTIONS EN CHIFFRES

Le flocon vert
Mountain Riders accompagne les territoires dans
le processus de candidature et de labellisation
Flocon Vert.
A travers ce label, il s'agit de valoriser les
destinations touristiques ayant une politique de
développement durable de pointe et de permettre
à tous d’avoir une vision claire des destinations
exemplaires.
Aujourd'hui, 10 destinations de toutes tailles et
représentant plusieurs massifs Français sont déjà
labellisées.
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Quelques destinations déjà
labellisées

NOS ACTIONS EN CHIFFRES

Montagne Zero dechet
Entourés
de
nos
partenaires,
nous
coordonnons chaque année ce programme de
réduction des déchets à la source.
A travers le déploiement d’outils pédagogiques,
la diffusion de campagnes de sensibilisation et
l’organisation d’opérations de ramassage des
déchets, nous incitons petits et grands au
passage à l'action pour nettoyer et préserver
nos montagnes des déchets.
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Nos actions educatives

Mountain Riders réalise tout au long de l'année des sorties nature, des
séjours en itinérance, des animations, des ateliers ludiques et des
interventions adaptés aux programmes scolaires et extra scolaires.
En 2015, est lancé le projet « jeunes, montagnes, éco-citoyens ». 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.
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CONTACTER L'ASSOCIATION

Association Mountain Riders
67, rue Saint-François de Sales
73000 CHAMBERY
04 56 11 45 71
www.mountain-riders.org.
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