Le logotype
Le logotype du CREA est composé
de deux éléments indissociables, le
symbole et la typographie dans une
construction verticale. Les proportions,
les couleurs et la typographie sont
immuables. L’une ou l’autre des
versions suivantes seront utilisées en
fonction des supports d’application.
Dénomination :
"Centre de Recherches sur
– Centre de Recherches sur les Écosystèmes d’Altitude –
les Écosystèmes d’Altitude"
ou "CREA Mont-Blanc"

PROJET ASSOCIATIF
Novembre 2020

VISION
Versions
en niveau
Un monde
dans
lequel de
l’écologie scientifique en montagne amène discernement et émerveillement,
gris
et
monochrome
inspirant à tous un nouveau rapport à la nature et à l’Humain.
Pour les supports qui ne permettent
pas une reproduction couleur.

MISSION
Le CREA Mont-Blanc allie la passion et la science. Il partage son exploration de la biodiversité des milieux d’altitude avec décideurs et citoyens pour les inspirer à mieux agir.
Sur fond de couleurs vives
ou photographique :
Pour utiliser le logotype sur fond de

couleurs vives, nous préconisons une
VALEURS

utilisation avec un encadré blanc ou noir
suivant la couleur du fond afin de garder
un contraste
important.
Le CREA
Mont-Blanc
porte ces valeurs dans chacune de ses actions :

1 Démarche scientifique Nous embrassons et nous transmettons la vision d’une science passionnée,

rigoureuse, transparente et réplicable.
2 Engagement La science doit être un moteur et le CREA Mont-Blanc un acteur de la transformation

de nos sociétés. Nous aidons à mettre la science à portée de la société en partageant méthodes et
connaissances scientifiques.
3 Émerveillement En chaque être humain y compris les chercheurs du CREA Mont-Blanc, l’émerveil-

lement joue un rôle fondamental dans l’envie de comprendre puis de protéger. Nous nous appuyons
sur une participation active de nos publics à la production et à la diffusion scientifique pour faire naître
la curiosité et redéfinir nos liens à la nature.
4 Collaboration Comme pour tous les êtres vivants en montagne, notre capacité à créer et à nous
adapter dépend de notre capacité à collaborer. Nous interagissons ainsi avec une diversité d’acteurs,
de disciplines et d’approches mêlant intelligence et émotion.

PROJET ASSOCIATIF – CREA Mont-Blanc

1

PRIORITÉS STRATÉGIQUES
MIEUX CONNAÎTRE LES ÉCOSYSTÈMES D’ALTITUDE ET LEURS ÉVOLUTIONS
Objectif : Accroitre notre connaissance des milieux naturels d’altitude par des études scientifiques et participatives centrées sur le Mont-Blanc, inscrites dans un réseau large de suivis de long-terme
Raison d’être : La biodiversité de montagne est peu étudiée dans une approche écosystémique de longterme mêlant divers milieux et diverses espèces. Les milieux de montagne sont en évolution rapide notamment face au changement climatique. Le Mont-Blanc a une portée scientifique et symbolique particulière,
plus large que son périmètre géographique. Pour ces suivis, le CREA Mont-Blanc mobilise chercheurs et
citoyens, en collaboration avec d’autres laboratoires de recherche.

DÉVELOPPER LE LIEN DE L’HUMAIN À LA NATURE GRÂCE À LA DÉCOUVERTE
DES MILIEUX D’ALTITUDE
Objectif : Promouvoir un regard d’émerveillement vis-à-vis du vivant et de ses capacités d’adaptation en
montagne, en s’appuyant sur une démarche scientifique et sensible
Raison d’être : L’humain se sent souvent dissocié du reste du vivant du fait d’un manque de contact avec
la nature et de connaissances générales en écologie. En découlent des stratégies individuelles et collectives
qui ignorent et souvent menacent le vivant. Les milieux d’altitude, par leurs particularités et leur notoriété,
sont un outil puissant de sensibilisation. Pour et par la recherche, le CREA Mont-Blanc expérimente de nouvelles manières – collaboratives, innovantes, sensibles et participatives – de rapprocher l’humain du vivant
en montagne.

ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES DE MONTAGNE POUR UNE MEILLEURE
PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITÉ
Objectif : Favoriser une prise en compte effective de la biodiversité de montagne dans les stratégies territoriales locales, dans un contexte de changement climatique
Raison d’être : La biodiversité est largement sous-estimée dans ce qu’elle apporte à nos sociétés. Sa place
est souvent réduite dans les stratégies d’adaptation en cours. Le CREA Mont-Blanc contribue à construire
la place de la science dans la décision, à faire émerger connaissances et méthodes pour accompagner
la transition des territoires. Plus que des solutions ou conseils, le CREA Mont-Blanc peut mobiliser et
coordonner un réseau d’expertise diversifiée et innovante pour expérimenter de nouvelles approches sur
le territoire.

PRIORITÉ TRANSVERSALE
DÉVELOPPER ET TÉMOIGNER D’UNE « MÉTHODE » CREA MONT-BLANC
Objectif : Consolider l’institution CREA Mont-Blanc et témoigner de son originalité, ses forces et défis
Raison d’être : Depuis 1996, le CREA Mont-Blanc a prouvé son utilité dans un monde en changement.
C’est aujourd’hui une structure inspirante dans le paysage de la recherche et de la médiation scientifique.
Mais le CREA Mont-Blanc reste une structure singulière en quête de pérennité. Consolider l’institution sur
les plans financier et organisationnel reste donc une priorité. En parallèle, le « projet » CREA Mont-Blanc peut
d’ores et déjà témoigner de valeurs et expériences – scientifiques, humanistes, collaboratives, d’adaptation,
de créativité… – qui peuvent inspirer d’autres initiatives. Témoigner des difficultés et fragilités qu’entraine
le fait de « faire différemment » peut contribuer à légitimer le projet et à le rendre réplicable dans d’autres
lieux et contextes.
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