
	  
	  	  	  
	   	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PILOTAGE 
Coordination politique 
Luca Bianchi, vice-président italien de la Conférence transfrontalière Mont-Blanc 
 
Animation technique 
Michèle Curtaz, Fondation Montagne sûre 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 
Au cours de deux sessions de travail d’une demi-journée ou d’une journée chacune 
qui se tiendront entre mars et mai 2014, les groupes de travail devront déterminer 3 à 
4 projets prioritaires parmi les actions transfrontalières prévues en définissant les 
prémices d’un plan d’actions pour chacun des projets retenus, des jalons 
opérationnels ainsi que des éléments budgétaires et de conduite de projet.  
 
Les projets issus des groupes de travail seront élaborés en termes opérationnels 
(partenariat, objectifs, actions, budget...) de manière à constituer des proposition 
concrètes de l'Espace Mont-Blanc à soumettre notamment aux prochains 
financements européens pour la période 2014-2020. L’objectif final est de lancer 
l’ensemble de ces projets de façon opérationnelle sur cette période et de traduire 
ainsi la stratégie d’avenir du Mont-Blanc. Ces projets pourront avoir vocation à 
devenir des références en termes de pratiques pour d’autres territoires de montagne. 

CHAMP D’APPLICATION 
• Actions visant à améliorer les connaissances des impacts des changements 

climatiques sur la criosphère et la biosphère autour du massif du Mont-Blanc ; 
• Concrétiser l’identité « Mont-Blanc thermomètre du réchauffement climatique », 

par le biais d’actions d’éducation environnementale, de mise en valeur du 
patrimoine naturel, de connaissance des ressources. 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 
Mont-Blanc, montagne glaciaire emblématique et thermomètre du réchauffement 
climatique  

	  
Le réchauffement climatique a un impact majeur dans les Alpes et ses conséquences 
sont visibles à l’œil nu : retrait des glaciers, impact accru des dangers naturels, impact 
sur la végétation …  
Il est stratégique de faire de ce massif glaciaire un territoire pédagogique favorisant la 
prise de conscience des évolutions climatiques.  
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Cela se traduit par une meilleure connaissance scientifique des évolutions de la 
montagne, mais aussi par des actions éducatives fortes et des produits touristiques 
centrés sur cette thématique. 
Il est autant important de proposer aux visiteurs des comportements touristiques et 
sportifs qui inspirent un respect absolu des ressources environnementales, favorisant 
une culture de la vie à la montagne  fondée sur le respect de l’environnement et des 
valeurs montagnardes. 

INTERVENTIONS TRANSFRONTALIÈRES PRÉVUES 
• Alimentation de l’Observatoire du Mont-Blanc - outil stratégique d’information et 

de connaissance sur les impacts des changements climatiques ; 
• Soutien à des programmes scientifiques transfrontaliers actes à déterminer les 

impacts des changements climatiques dans les territoires de haute montagne 
autour du massif du Mont-Blanc (monitorages de glaciers, réseau de suivi du 
permafrost, réseau GlaRiskAlp – risques glaciaires) ; 

• Soutien à des programmes scientifiques transfrontaliers actes à déterminer les 
impacts des changements climatiques sur les sports d’hiver et les activités 
d’alpinisme ;  

• Mise en valeur des études scientifiques  par des actions de communication 
transfrontalières (Atlas du Mont-Blanc); 

• Concertations entre les professionnels de la montagne et les communes pour 
déterminer comment peuvent évoluer les aménagements utiles aux accès à la 
montagne dans un contexte de réchauffement climatique et de recul glaciaire ; 

• Formulation et coordination du réseau pédagogique transfrontalier pour renforcer 
l’offre pédagogique sur le lien entre le massif glaciaire et le réchauffement 
climatique (maisons de réserves, CNM, musées, Casermetta) – réseau 
d’éducation à l’environnement ; 

• Formations, échanges de bonnes pratiques, entre les professionnels de la 
montagne (guides de haute montagne, guide de moyenne montagne, guides 
d’escalade, VTT…) sur l’adaptation des activités et des comportements faces 
aux changements climatiques ; 

• Outils formatifs et informatifs sur les impacts du changement climatique - pour 
touristes, sportifs, gens du pays ; 

• Actions de formation pour les scolaires sur le terrain visant à les éduquer sur les 
impacts des changements climatiques ; moments de formation transfrontaliers 
sous forme de fêtes ; séjours pédagogiques en montagne de sensibilisation à 
l’environnement et à la vie à la montagne pour des publics scolaires.  

COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 
Les groupes de travail seront composés de personnalités qualifiées issues des 
administrations, institutions et collectivités locales ainsi que des associations et 
organisations environnementales, scientifiques ou professionnelles des trois pays de 
l’Espace Mont-Blanc.  
La composition de ces groupes traduit la volonté de l’Espace Mont-Blanc de continuer 
le travail de coopération et de concertation transfrontalière mené au cours du PIT et 
qui a permis l’élaboration de la Stratégie d’avenir du massif du Mont-Blanc en incluant 
de nouveaux acteurs sur des thématiques spécifiques. 
 


