25 juillet 2019
Communiqué de presse

Un chantier d'insertion pour la 19e étape du Tour de France
avec la Mission Locale Jeunes d'Albertville et Les bottes de 7 lieux

Le 26 juillet, la 19e étape du Tour de France, Saint-Jean-de-Maurienne / Tignes, traverse le Parc
national de la Vanoise sur la section de montée au col de l'Iseran, sur 6 km.
Cette traversée d'un site exceptionnel en termes de patrimoines a justifié une préparation fine par
l'ensemble des partenaires et des services d'État concernés, avec la société A.S.O., organisatrice
du Tour.
Objectif : réduire l'impact du passage du Tour de France sur la faune et la flore et ne laisser aucune
trace après, tout en permettant aux spectateurs de profiter au maximum de la course et de
découvrir les patrimoines.
Cette préparation a bénéficié de l'appui de jeunes, dans le cadre d'un chantier d'insertion, avec la
Mission Locale Jeunes d'Albertville et l'association Les Bottes de 7 lieux, en partenariat avec le Parc
national de la Vanoise.
À partir du 22 juillet, quatre jeunes de 16 à 17 ans venus de quartiers d'Albertville ont mis en place,
avec deux éducateurs et deux gardes-moniteurs du Parc, la signalétique directionnelle et les
panneaux sensibilisation du public en cœur de Parc national. Ils ont aussi posé 1400 m linéaires de
rubalise pour la mise en défens d'espèces végétales vulnérables.
Une expérience très positive, comme le souligne Frédéric Chassande-Barrioz, président des Bottes
de 7 lieux : « La biodiversité et développement durable sont dans les gènes de l'association. Le
chantier les a vraiment mis en contact avec la nature. Tous les quatre se sont sentis utiles pour la
protéger et se sont beaucoup investis. Ils ont aussi découvert des métiers qu'ils ne connaissaient
pas. ».
Le chantier du Tour de France 2019 s'achèvera pour ces jeunes le 27 juillet, au village du Tour à
Albertville, où tous ont été invités par la société A.S.O. à assister au départ de la 20 e étape
Albertville / Val Thorens. Une occasion unique de découvrir les coulisses de l'événement.
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L'équipe de jeunes, leurs éducateurs et les gardes-moniteurs du Parc
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