
 

 
 

1 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
A Gignod le premier Comité de Pilotage du projet  

« Parcours Itinérants autour du Mont-Blanc » 

En automne la publication du marché du partenariat pour 

l’innovation 
 

Ce matin, 31 juillet 2019, à Gignod s’est réuni le premier Comité de 

Pilotage du projet Interreg Italie-France « Parcours Itinérants autour du Mont-

Blanc» qui vise à réaliser des solutions innovantes et durables pour la mobilité 

dans l’Espace Mont-Blanc, fil rouge de l’ensemble des actions prévues par le 

PITER (Programme Intégré Territorial) « Parcours ».  

 «Aujourd’hui ce n’est pas le point de départ de notre coopération» a 

déclaré Joël Créton, Président de l’Unité des Communes valdôtaine Grand 

Combin chef de file du Projet, en ouverture de séance «On travaille sur ce 

dossier depuis longtemps et des activités ont déjà été accomplies » a précisé.  

En effet, depuis l’approbation du dossier au mois d’avril 2019, les 

partenaires ont mis en œuvre les procédures pour la sélections des experts 

qui devrons les soutenir dans l’écriture du marché du le partenariat pour 

l’innovation (PPI) qui sera le cœur du projet. La publication est prévue au mois 

de novembre « Le PPI est un instrument tout à fait nouveau prévu par le droit 

européen » a rappelé Michel Payot vice-président de la Communauté des 

communes Vallée de Chamonix-Mont-Blanc «Un double défi pour ce 

partenariat en termes de résultats et de procédures » lui ont fait écho Mauro 

Lucianaz et Alessandra UVA, représentants des Unités des communes 

Valdôtaines Grand Paradis et Valdigne. 

Plusieurs les arguments traités au cours de la réunion qui ont permis de 

faire le point sur objectifs stratégiques des territoires impliqués «Le besoin de 

mobilité de touristes et des résidents en montagne est sujet à des enjeux 

totalement différents par rapport à ceux des zones plus densément 

urbanisées» a rappelé Martine Perinet, Vice-présidente en charge des 

transports pour la Communauté des Communes Pays du Mont-Blanc  

La réunion a été l’occasion aussi pour détailler les actions de marketing 

visant à promouvoir auprès des entreprises le marché public  « Notre espoir 

est celui d’attirer l’attention des grandes entreprises européennes qui 

travaillent dans la recherche appliquée à la mobilité durable » a expliqué 

Elena Vésan représentante de la Chambre Valdôtaine. « L’espoir des 

partenaires »  a synthétisé Ismaël Grosjean représentant du Canton du Valais 

en clôture « Est que les entreprises du territoires arrivent à expérimenter et 

gérer le solutions proposées, dans une logique de filière territoriale et de mise 

en réseau de l’existant ». 


