
 
 
 
 
 
 

 
PROJET  
« CAMP DE BASE DE L’ESPACE MONT-BLANC »  

 

PARTENARIAT  

 
Chef de file : 
 

Région Autonome Vallée d’Aoste 
Assessorat du territoire et de l’environnement  

Direction environnement 
 
           
 

 
Région Autonome Vallée d’Aoste, Assessorat Agriculture 
et Ressources naturelles, Direction des Espaces Protégés 
 
Région Autonome Vallée d’Aoste, Présidence de la 
Région, Direction des Systèmes d’Information 
 
Syndicat Mixte Pays du Mont-Blanc            
 
CREA - Centre de Recherche sur les Ecosystèmes 
d’Altitude 
 
Commune de Saint-Gervais 
 
Etat du Valais, Département de l’Economie et du Territoire 

 
 

BUDGET Coût total 
1.741.500 € 

Italie 
964.834 € 

dont 642.579 € 
de financement européen 

 
France 

698.666 € 
dont 465.312 € 

de financement européen 
 

Suisse 
78.000 € 

 

 
PRESENTATION DU PROJET 
Le projet est centré sur la mise en œuvre d’un dispositif commun de suivi, de connaissance et de gestion du territoire du 
Mont-Blanc. Conçu pour favoriser un climat social et économique sensible à la protection et à l’économie des 
ressources, le Camp de base développe une gamme d’outils coordonnés, capables de dynamiser les démarches de 
développement  durable et la mise en réseau des acteurs. Le projet vise à : 

- Faciliter, voire amplifier, la mise en place des mesures de développement durable à l’échelle de l’ensemble du 
territoire EMB et de ses acteurs socio-économiques, en favorisant les échanges, la sensibilisation du public et la 
diffusion des bonnes pratiques ; 

- Mesurer, à l'aide d'indicateurs, l’efficacité des initiatives en faveur du développement durable initiées dans 
l’EMB, à différents titres et par les différents acteurs publics et privés de territoire ; 

- Conforter le cadre des connaissances scientifiques sur le patrimoine naturel du Massif du Mont-Blanc (eau, 
glaciers, climat, paysages, biodiversité); 

- Préserver, valoriser et gérer le patrimoine des milieux naturels et du paysage du Massif du Mont-Blanc et du 
territoire qui l’entoure. 
 
LES ACTIVITES PRINCIPALES 

� Communication, sensibilisation au développement durable et Réseaux d’acteurs 

� Observatoire du Mont-Blanc 

� Atlas scientifique du massif du Mont-Blanc 

� Gestion du Massif du Mont-Blanc 

 


