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Le projet «Le projet «Le projet «Le projet «    Eco Innovation en altitudeEco Innovation en altitudeEco Innovation en altitudeEco Innovation en altitude    »»»»    : une synthèse: une synthèse: une synthèse: une synthèse    

 

Le projet « Eco innovation en altitude », pour une gestion environnementale exemplaire, durable et efficace 

des structures d’accueil en altitude, est issu des activités de coopération transfrontalière de l’Espace Mont-

Blanc et il est financé dans le cadre du programme européen de coopération territoriale Alcotra France – 

Italie 2007-2013.  

Le partenariat du projet, créé dans le cadre Espace Mont-Blanc, est constitué de: 

� Chef de file : 
Région Autonome Vallée d’Aoste – Assessorat du territoire et de l’environnement– Planification et 

évaluation environnementale 

Sujet délégataire pour le Chef de file :  

Fondation Montagna sicura – Montagne sûre de Courmayeur  

� Partenaires: 
- Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc  
- Commune des Contamines Montjoie 
- Fédération française des Clubs alpins et de montagne (FFCAM) 
- Canton du Valais - Département de l’économie, de l’énergie et du territoire  
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Budget 

Coût total (Italie, France, Suisse)Coût total (Italie, France, Suisse)Coût total (Italie, France, Suisse)Coût total (Italie, France, Suisse)    
1.237.540 € 

Coût ItalieCoût ItalieCoût ItalieCoût Italie    

(Région Autonome Vallée d’Aoste)(Région Autonome Vallée d’Aoste)(Région Autonome Vallée d’Aoste)(Région Autonome Vallée d’Aoste) 

539.400 € 

(dont 242.730 € de financement européen    FEDER) 

Coût FranceCoût FranceCoût FranceCoût France    
478.140 € 

(dont 192.861 € de financement européen FEDER) 

Coût SuisseCoût SuisseCoût SuisseCoût Suisse    
220.000 € 

 

Durée du projet: 2 années (janvier 2013 – janvier 2015) 

Le projet vise la mise en œuvre d’outils communs pour la gestion durable des structures d’accueil en 

altitude et propose des solutions adaptées aux problèmes de traitement des eaux, de gestion du cycle des 

déchets et d’efficacité énergétique. 

« Eco innovation en altitude » développe des actions telles que :  

√ audits environnementaux ; 

√ expérimentation de systèmes novateurs de gestion environnementale ; 

√ échanges et bonnes pratiques d’adaptation des structures de haute montagne confrontées aux 
changements climatiques ; 

√ formation participative des gestionnaires ; 

√ sensibilisation en matière de durabilité dans le milieu alpin. 
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Focus sur les activités portées par la Région Autonome Vallée d’AosteFocus sur les activités portées par la Région Autonome Vallée d’AosteFocus sur les activités portées par la Région Autonome Vallée d’AosteFocus sur les activités portées par la Région Autonome Vallée d’Aoste 

Les principales activités sur le territoire valdôtain sous la coordination de  l’Assessorat régional du territoire 

et de l’environnement en partenariat avec la Fondation Montagne sûre de Courmayeur sont : 

o Audits environnementaux sur les sitesAudits environnementaux sur les sitesAudits environnementaux sur les sitesAudits environnementaux sur les sites----tests en altitudetests en altitudetests en altitudetests en altitude afin d’évaluer les paramètres d’éco-gestion, 
notamment sur les thèmes de l’eau potable, des eaux usées, des sanitaires, des déchets, de la 
sécurité,  de la santé, de la production et consommation d’électricité et de l’approvisionnement et  
gestion de la nourriture. Les sites pilotes sont : 
- le Refuge « Guide del Cervino » à 3.500 m d’altitude sur le glacier du Plateau Rosa dans la haute 

Valtournenche, ouvert aux alpinistes et aux skieurs du domaine skiable « Breuil-Cervinia 

Valtournenche Zermatt »  comme refuge et comme restaurant  365 jours par année; 

- la Casermetta de l’Espace Mont-Blanc au Col de la Seigne dans la Commune de Courmayeur, haut 

centre d’information et de sensibilisation de propriété de la Région autonome Vallée d’Aoste sur 

l’historique  Tour du Mont-Blanc, gérée par la Fondation Montagne sûre ; 

- Refuge Città di Mantova, à environ 3.500 m d’altitude sur le glacier du Mont-Rose au Garstelet 

dans la Commune de Gressoney-La-Trinité, point de départ pour les principales ascensions au Mont-

Rose ; 

- Refuge Arbolle, sur la commune de Charvensod à 2.500 m d’altitude dans la vallée centrale 

d’Aoste, point de départ de nombreuses excursions parmi lesquelles l’ascension au  Mont Emilius. 
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o Projet et installation de deux systèmes novateurs de traitement des eaux uséesProjet et installation de deux systèmes novateurs de traitement des eaux uséesProjet et installation de deux systèmes novateurs de traitement des eaux uséesProjet et installation de deux systèmes novateurs de traitement des eaux usées. La première 
intervention consiste en l’extension de l’installation existante au refuge Guide del Cervino (Plateau 
Rosa - Commune de Valtournenche) – en collaboration avec la Société des guides du Cervin – choisi 
en tant que refuge représentatif en terme de fréquentation et de positionnement en milieu glaciaire; 
la deuxième intervention sera réalisée à la Casermetta Espace Mont-Blanc (Col de La Seigne, Val 
Veny - Commune de Courmayeur).  
 

o Evaluation des impacts du changement climatique sur les activités réceptives en montagne Evaluation des impacts du changement climatique sur les activités réceptives en montagne Evaluation des impacts du changement climatique sur les activités réceptives en montagne Evaluation des impacts du changement climatique sur les activités réceptives en montagne et  
recensement des pratiques d’adaptation et de mise en sécurité des accès aux refuges sur l’Arc 
alpin. 
 

o Sessions de formations à destination des gardiens de cabane et refugeSessions de formations à destination des gardiens de cabane et refugeSessions de formations à destination des gardiens de cabane et refugeSessions de formations à destination des gardiens de cabane et refuge des trois Pays pour un 
échange d’expériences sur les thèmes suivant : 
- « Energie en milieu isolé » - 13 et 14 janvier 2014 – Chamonix (F); 

- « Eco gestion et  déchets » -  12 et 13 mai 2014 – Refuge Bertone, Courmayeur (I); 

- « Télémédecine » -  5 et 6 juin 2014 – Salvan (CH); 

- « Eaux et assainissement » - 6 et 7 novembre 2014 – Refuge Guide del Cervino, Valtournenche (I). 

o Campagne de sensibilisation et de communication Campagne de sensibilisation et de communication Campagne de sensibilisation et de communication Campagne de sensibilisation et de communication en matière de durabilité environnementale qui 
propose pour 2014 l’initiative « Ateliers d’éco durabilité en altitude » avec un programme 
d’animations dans les structures d’accueil en altitude sur l’ensemble du territoire régional finalisées 
à sensibiliser les skieurs, les randonneurs et les amoureux de la montagne sur les particularités de 
l’écosystème “refuge” et sur la fragilité du milieu alpin. 

 
 

L’Assessorat, en tant que 

chef de file, assume en 

outre les tâches 

administratives de 

management du projet 

ainsi que la  coordination 

technique et scientifique 

des activités. 
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L’origine du projetL’origine du projetL’origine du projetL’origine du projet 

 

La Vallée d’Aoste, le Valais et les Savoie, forts d’un historique commun d’échanges professionnels et 

culturels riches et quotidiens dans la pratique de la montagne, font de la bonne gestion environnementale 

des sites isolés d’altitude un enjeu commun majeur pour tous les acteurs de leurs régions. Ces régions 

connaissent en effet des évolutions économiques analogues, des problèmes environnementaux identiques 

et une même interrogation sur l’avenir. De même, ces territoires sont confrontés à des modèles de 

développement touristique fort semblables. 

 

L’intendance des structures d’accueil de 

montagne - refuges ou points d’accueils divers - 

pose en effet des problèmes spécifiques, et 

diversifiés selon l’altitude et le type de 

fréquentation, quant à la gestion des cycles des 

eaux et des déchets, à l’approvisionnement des 

denrées, à la production et à l’économie 

d’énergie. L’objectif d’offrir un service de qualité 

aux usagers rentre parfois en conflit avec les 

exigences de garantir le respect du milieu et une 

haute qualité environnementale, voire le respect 

des paramètres de loi. Et même si les standards 

varient selon les versants des frontières, les 

questions ouvertes auxquelles les gestionnaires 

des refuges sont confrontés sont les mêmes.        
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L’Espace MontL’Espace MontL’Espace MontL’Espace Mont----BlancBlancBlancBlanc 

 

L’Espace Mont-Blanc est une initiative de coopération transfrontalière fondée en 1991 sous l’égide de la 

Conférence Transfrontalière Mont-Blanc. Elle réunit la France, l’Italie et la Suisse autour d’un objectif de 

protection et de mise en valeur du territoire du Mont-Blanc 

(Savoie, Haute Savoie, Vallée d’Aoste et Valais). 

L’Assessorat du territoire et de l’environnement de la 

Région Autonome Vallée d’Aoste assure, parmi ses 

compétences, la gestion des activités liées à 

l’Espace Mont-Blanc. 

Le rôle de l’Espace Mont-Blanc est de mettre 

en œuvre une politique de développement 

durable et de valorisation active de la 

montagne, alliant la protection des milieux 

naturels et des paysages à la promotion 

d’activités socio-économiques. Au fil des 

années, l’Espace Mont-Blanc a réalisé des études et 

de nombreuses actions concrètes, et a soutenu des 

initiatives qui ont permis de tester sur le terrain 

l’efficacité de l’application de politiques communes de gestion du patrimoine. Aussi, cette démarche a 

permis de mettre en place une méthode de travail commune et de structurer un réseau solide de structures 

partenaires publiques et privées. 

Au cours des dernières années l’Espace Mont-Blanc a mûri une considérable expérience dans la gestion des 

projets cofinancés par l’Union Européenne qui ont permis de mettre en œuvre le SDD - Schéma de 

Développement Durable de l’Espace Mont-Blanc, cadre de référence et outil d’aide à la décision qui 

préconise  les mesures stratégiques pour un développement local harmonieux et respectueux de l’homme 

et de son environnement. 

Pour la réalisation des actions du Schéma de 

Développement Durable l'Espace Mont-Blanc 

s’est appuyé  notamment sur le Programme 

européen de coopération transfrontalière 

France-Italie ALCOTRA 2007-2013.   

Dans le cadre de cette dernière programmation 

des fonds européens FEDER, le partenariat 

Espace Mont-Blanc a travaillé tout 

particulièrement à la conception et à la mise en 

œuvre du PIT - Plan Intégré Transfrontalier 

Espace Mont-Blanc, grand projet de territoire, 

achevé en juillet 2013, qui a permis d’améliorer 
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l’intensité et la qualité de la coopération à travers l’intégration de différentes démarches, thèmes et acteurs 

autour d’un concept associant durabilité e développement local. 

Fondé sur des enjeux territoriaux communs le PIT Espace Mont-Blanc, qui a vu la participation active d’un 

partenariat transfrontalier vaste et diversifié sous la coordination de l’Assessorat du territoire et de 

l’environnement de la Région autonome Vallée d’Aoste, a été articulé en six projets thématiques: 

- outils de développement durable et connaissance du territoire : projet « camp de base » ; 

- gestion des énergies : projet « villages durables » ; 

- tourisme et randonnée : projet « auTour du Mont-Blanc » ; 

- sensibilisation au développement durable : projet « éducation à l’environnement » ; 

- mobilité douce : projet « mobilité durable » ; 

- produits du terroir et filières courtes : projet « saveurs d’Hauteur ». 

    

www.espacewww.espacewww.espacewww.espace----montmontmontmont----blanc.comblanc.comblanc.comblanc.com    

 


