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I. PRÉ AMBULÉ  

L’année 2016 a marqué le 25ème anniversaire de l’Espace Mont-Blanc.  

Créé en 1991 par les collectivités locales et régionales d’entente avec les Ministres de l’Environnement 
français, italien et suisse, l’Espace Mont-Blanc s’attache depuis lors à réaliser des projets de territoire 
concrets dans les domaines de la gestion de l’environnement, de la mobilité propre, de l'attractivité du 
territoire et de l'efficacité énergétique, positionnant cette région transfrontalière unique en véritable 
laboratoire d’expérimentation d’un développement durable des régions de montagne. 

Le Schéma de Développement Durable de l’Espace Mont-Blanc, approuvé en 2005 par les partenaires de la 
démarche, a constitué une étape importante dans le développement de cet ambitieux projet commun. Le 
Schéma, ayant identifié les axes stratégiques de coopération, a été le socle du Plan Intégré Transfrontalier 
PIT de l’Espace Mont-Blanc (Programme Interreg Alcotra 2007/2013), grâce auquel les réseaux d’acteurs 
ont pu être consolidés et un certain nombre d’actions visibles sur les trois territoires ont pu être réalisées, 
telles que des liaisons de transport public transfrontalières, des diagnostics énergétiques de bâtiments 
publics, la valorisation du tourisme doux et la promotion de produits locaux. 

Vingt-cinq ans de travail collectif ont mené à l’adoption en 2014 de la Stratégie d'Avenir pour le Massif du 
Mont-Blanc, outil de programmation commun permettant d’aller de l’avant dans la mise en œuvre de 
politiques publiques cohérentes à travers les frontières. 

Aujourd’hui, l’Espace Mont-Blanc est engagé dans la déclinaison opérationnelle des orientations 
préconisées au sein de la Stratégie, afin de soutenir l'innovation au service de l'économie et de la mobilité, 
de favoriser l'attractivité et la durabilité des offres touristiques, de développer les circuits courts et 
d’assurer une meilleure prise en compte des incidences du changement climatique dans cette région 
transfrontalière de montagne. 
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II. TÉRRITOIRÉ ÉT GOUVÉRNANCÉ 

En 2016 le périmètre concerné par la démarche Espace Mont Blanc a été formellement élargi à l’Unité des 
Communes valdôtaines Grand-Combin qui est représentée, depuis le 27 juin 2016, par un nouveau membre 
au sein de la Conférence transfrontalière Mont-Blanc, M. Marco Calchera, Maire d’Etroubles. 

Le territoire de l’Espace Mont-Blanc couvre la région frontalière franco-italo-suisse sise au pied du Massif 
du Mont-Blanc et compte aujourd’hui : 

- côté français : 17 communes de Haute-Savoie et de Savoie (les deux Communautés de communes 
Vallée de Chamonix Mont-Blanc et Pays du Mont-Blanc pour la Haute Savoie et les communes de 
Bourg-Saint-Maurice, Beaufort et Hauteluce pour la Savoie) ; 

- côté italien : 16 communes valdôtaines (Unité des Communes valdôtaines Valdigne Mont-Blanc et 
Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin) ; 

- côté suisse : 15 communes du Valais et ouverture à d’autres communes avoisinantes, comme 
Bagnes et Troistorrents (régions de Martigny, de l'Entremont, de la Vallée du Trient et de la Vallée 
d'Illiez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Espace Mont-Blanc, ne bénéficiant pas à ce jour de structuration juridique, est piloté par la Conférence 
Transfrontalière Mont-Blanc (CTMB), instance de concertation politique composée de cinq membres par 
pays dont trois au moins issus des collectivités locales. 

Les partenaires institutionnels de l’Espace Mont-Blanc sont à des échelles territoriales différentes : la 
Région autonome Vallée d'Aoste, le Canton du Valais, la Communauté de Communes de la Vallée de 
Chamonix-Mont-Blanc, la Communauté de Communes Pays du Mont Blanc et les trois Communes de Savoie 
adhérentes à cette démarche. 
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Composition de la Conférence transfrontalière Mont-Blanc 

 

Membres suisses Membres français Membres italiens 

Vice-Président de la CTMB 
 
Eric BIANCO 
Chef du Service du développement 
économique du Canton du Valais 
 

Vice-Président de la CTMB 
 
Eric FOURNIER 
Maire de Chamonix 
Président de la Communauté de 
Communes Vallée de Chamonix 
Mont-Blanc 
 

Vice-Président de la CTMB 
 
Luca BIANCHI 
Assesseur du Territoire et de 
l'Environnement de la Région 
Autonome Vallée d'Aoste 

Mickaël HUGON 
Conseiller communal de Martigny 
 
Jean-François THETAZ 
Président de la Commune d'Orsières 
 
Pascal MAY 
Président de la Commune de Finhaut 
 
Yvonne SCHLEISS 
Service de Coopération 
Transfrontalière, Département 
Fédéral des Affaires Etrangères 

Georges MORAND 
Président de la Communauté de 
Communes Pays du Mont-Blanc 
Maire de Sallanches  
Suppléant:  
Yann JACCAZ, Maire de Praz sur Arly 
 
Annick CRESSENS 
Présidente de la Communauté de 
Communes du Beaufortain, Maire de 
Beaufort sur Doron   
 
Bruno CHARLOT 
Sous-Préfet de Bonneville, 
représentant le Préfet de la Haute 
Savoie  
 
Philippe RAVIOL 
Direction Régionale de 
l'environnement (DREAL) 

Riccardo BIELLER 
Président de l’Unité des Communes 
valdôtaines Valdigne Mont-Blanc 
 
Fabrizia DERRIARD 
Maire de Courmayeur 
 
Marco CALCHERA 
Maire d’Etroubles 
Représentant de l’Unité des 
Communes valdôtaines Grand-
Combin 
 
Paolo ANGELINI 
Ministère de l'Environnement 
Service de Protection Internationale 
de l'Environnement 

Coordinateur suisse 
 
Ismaël GROSJEAN 
Service du développement 
économique du Canton du Valais 
 

Coordinateur français 
 
Jean-Marc BONINO 
Service Aménagement et montagne 
de la Mairie de Chamonix 

Coordinatrice italienne 
 
Stefania MUTI 
Assessorat du territoire et de 
l'environnement de la Région 
Autonome Vallée d'Aoste 
 

Secrétariat transfrontalier :  
Christine PASQUETTAZ, Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc 

 

La mission de secrétariat technique et administratif transfrontalier est à la charge depuis 2010 de la 
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc qui assure la coordination du 
fonctionnement de l’Espace Mont-Blanc et des actions émanant des décisions prises par la CTMB. 

Dans le but d’assurer une mise en œuvre efficace des actions de terrain de l’Espace Mont-Blanc, la Région 
autonome Vallée d’Aoste s’appuie sur la Fondation Montagne sûre de Courmayeur, en charge de 
l’assistance technique aux projets, de la contribution à la mission de secrétariat et de la fonction 
d’« Antenne»  territoriale.  
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III. ACTIONS 2016 

 Trois évènements médiatiques, un par Pays, ont célébré le 25ème anniversaire de l’Espace Mont-Blanc. 

11 août 2016, Courmayeur 
Arrivée du dernier des 4 « Séjours transfrontaliers de l’Espace Mont-Blanc» : accueil des jeunes, 

allocutions des trois Vice-présidents et témoignages franco-italo-suisses. 
 

 

 

 

 

 

 
 

15 septembre 2016, Orsières 
Conférence transfrontalière Mont-Blanc et point presse conjoint: les Vice-présidents, les anciens 

membres et les pionniers ont retracé 25 ans de coopération autour du Mont-Blanc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 septembre 2016, Les Houches 

« Les jeunes, ambassadeurs du Mont-Blanc » 
Evénement conjoint Espace Mont-Blanc/proMONT-BLANC/Convention Alpine : avec la 

participation des jeunes du YPAC (Parlement des jeunes de la Convention Alpine) et des 
randonneurs ayant pris part aux séjours transfrontaliers. 
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 A l’occasion de son quart de siècle d’existence, l’Espace Mont-Blanc a édité sa nouvelle plaquette 
institutionnelle, en français et en italien, qui illustre les principales 
réalisations et présente la réalité et les perspectives. 
 
 

 Valorisation de 
l’anniversaire via le site 
web de l’Espace Mont-
Blanc, qui offre une porte 

d’entrée commune sur un large éventail de 
contenus et d’outils réalisés au fil des années. 

 

 

 Organisation de la 6ème édition des Séjours transfrontaliers de l’Espace Mont-Blanc. 
4 séjours du 10 juillet au 11 août 2016 

48 jeunes de 11 à 16 ans issus des trois pays 
Cette édition 2016 a été marquée par la participation active du Beaufortain à l’organisation de 

l’initiative et la tenue d’un séjour supplémentaire par rapport aux éditions précédentes. 
 

Et réalisation de 2 clips vidéo promotionnels, d’une minute et demie et de 4 minutes,  consultable sur 
le site web de l’Espace Mont-Blanc 

    

 

 

 

 

 

 

 

4 séjours, 4 parcours : 
> Du 11 au 14 juillet, de Salvan à Servoz 

> Du 17 au 21 juillet, de Beaufort à Planpincieux 
> Du 24 au 28 juillet, de Servoz à Champex 

> Du 7 au 11 août, en boucle de Courmayeur en passant par le Grand Saint-
Bernard 

 
48 jeunes ont apprécié l’initiative et vécu une véritable aventure humaine: 

- 7 jeunes de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix 
Mont-Blanc 
- 17 jeunes des Communes du Pays du Mont-Blanc  
- 3 jeunes randonneurs du Beaufortain 
- 14 jeunes valdôtains 
- 7 jeunes valaisans 
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 Casermetta Espace Mont-Blanc au Col de la Seigne : saison estivale 2016 
La Casermetta a été ouverte du 22 juin au 11 septembre 2016 et a été gérée par une équipe 
transfrontalière coordonnée par la Fondation Montagne sûre de Courmayeur avec deux stagiaires français.    
8 209 passages ont été enregistrés, 1 783 de plus qu’en 
2015, facteur qui démontre l’importance du site. La majorité 
des randonneurs provient de France et des pays 

anglophones, 
des Etats Unis, 
de la Corée et 
du Japon : le 
monde entier 
parcourt le 
Tour du Mont-
Blanc ! 

 
 
 

 
 Tour de France 2016 
La région de l’Espace Mont-Blanc a accueilli quatre étapes du Tour de France, en Valais et en Haute-Savoie. 
Cet événement donne un coup d’accélérateur au développement d’offres cyclotouristiques dans le cadre 
des projets de développement de l’itinérance touristique autour du Mont-Blanc. 

 

 

 

 

 

 

 

 27 juillet 2016 : Lancement du site de réservation des refuges du Tour du Pays du Mont-Blanc, inspiré 
du succès du projet «Autour du Mont-Blanc » (PIT Espace Mont-Blanc 2007/2013).  
Un outil indispensable pour promouvoir des sentiers de randonnée moins réputés 
mais aussi grandioses que ceux du Tour du Mont-Blanc. Les randonneurs pourront 
désormais préparer leur itinéraire, en visualisant directement les places disponibles 
dans les 30 refuges des 14 communes de ce Tour. 
 

www.monrefugepaysdumontblanc.com 

 

 Rencontres sur le Tour du Mont-Blanc : exposition photographique et conférences 
 

L'exposition « Rencontres sur le Tour du Mont-Blanc » du 
photographe Pascal Bachelet, ouverte du 15 juillet au 3 septembre 
2016 à la Médiathèque de Chamonix, a apporté un témoignage 
sensible, documentaire et artistique au plus près de la réalité du 
Tour du Mont-Blanc. 
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Autour de cette exposition, deux conférences ouvertes au public ont eu lieu : 

16 juillet 2016 : Conférence « Le Tour du Mont-Blanc entre l'image et 
la réalité » 

20 août 2016 : Conférence « Pratiques sportives en milieu naturel » 

 

 

 

 

 

 La partie française de l'Espace-Mont-Blanc a reçu le 13 octobre 2016 à Grassau en Allemagne -dans le 
cadre de la XIVe Conférence alpine - le certificat de nomination comme « Région pilote de la 
connectivité écologique ». 

Une reconnaissance du rôle important que joue le territoire transfrontalier de l'Espace-Mont-Blanc dans la 
gestion concertée des espaces naturels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Promotion de l’Association Goûts et Saveurs du Mont-Blanc 
Le 6 octobre 2016 Chamonix a accueilli l’événement annuel du Programme Interreg ALCOTRA. A cette 

occasion un stand de l’Association Goûts et Saveurs du 
Mont-Blanc a proposé aux quelques 600 présents une 
dégustation gratuite de fromages, charcuterie, vin, bières 
et cidre de l'Espace Mont Blanc. 

 

 

 

 

 

 Combat de Reines de l’Espace Mont-Blanc 
Le 22 octobre 2016, aux Arènes de la Croix-
Noire à Aoste, a eu lieu le cinquième Combat 
de l'Espace Mont Blanc.  
Un stand transfrontalier de l’Espace Mont-
Blanc a eu sa place au milieu des stands 
promotionnels des trois régions.   
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IV. PROJÉTS INTÉRRÉG 

L’année 2016 a vu le démarrage de trois projets de coopération transfrontalière Alcotra, découlant de la 
Stratégie d’Avenir du Mont-Blanc, portés par des partenaires historiques et acteurs clés de l’Espace Mont-
Blanc. 

 

 PROJET PREVRISKHAUTEMONTAGE 

PARTENAIRES Chef de file : Fondation Montagne sûre (IT) 
Partenaires : 
- Société de secours en montagne La Chamoniarde (FR) 
- Laboratoire EDYTEM/ Centre national de la recherche scientifique CNRS (FR) 
- Agence Régionale pour la Protection de l’Environnement ARPA Vallée d'Aoste (IT) 
- Agence Régionale pour la Protection de l’Environnement ARPA Piemonte (IT) 
- Commune de Valtournenche (IT) 
- Centre de recherche sur l'environnement alpin CREALP (Valais) 

DUREE 25 février 2016 – 24 août 2017 

OBJECTIF Amélioration de la connaissance des risques émergents de la haute montagne, par la 
mise en place de suivis scientifiques et le développement de nouvelles stratégies 
d’information et de sensibilisation. 

ACTIONS 2016 - Fête de la sécurité en montagne : Breuil Cervinia, 20 et 21 août 2016. 
- Les triangulaires du Secours : du 21 au 23 septembre, Punta Helbronner et soirée de 
restitution grand-public à Courmayeur le 23 septembre au Jardin de l’Ange (120 
participants). 
- Réalisation de 5 Ateliers « Alla scoperta dei ghiacciai del Monte Bianco », 10 journées 
guide et environ 70 participants. 
- Installation de 10 IPad dans les refuges valdôtains pour l’alimentation des  conditions 
des voies d’alpinisme. 
- Impression de 11.000 brochures de projet. 
- Formations transfrontalières pour les  gardiens de refuges : 4 et 5 octobre 2016, 
Vallée d’Aoste. 
- Réalisation de la version beta de la Création d’une plateforme d’aide à la gestion de la 
sécurité des domaines skiables. 
- Installation de 5 parcs DVA sur les domaines skiables des Vallées de Chamonix et de la 
Vallée d’Aoste - installation prévue à janvier-début février 2017. . 
- Equipement de bivouacs en balises-radio - installation prévue au printemps 2017. 
- Uniformatisation de la signalétique d’accès à la haute montagne - réalisation du 
premier vidéo tutorial été. 
- Formation des techniciens de Fondation Montagne sûre sur les réseaux sociaux. 
- Installation d’une caméra pour le suivi du glacier des Grandes Jorasses. 
- Installation d’une caméra pour le suivi du Glacier de la Brenva. 
- Installation d’une station expérimentale à P.te Lachenal pour l’étude des ponts de 
neige. 
- Etude du rock glacier de l’Arpisson (photogrammétrie et géophysique) dans la Vallée 
de Cogne.- Equipement de bivouacs en balises-radio. 
- Uniformatisation de la signalétique d’accès à la haute montagne. 

BUDGET  1 200 000 € F+IT 
+ 80'000 CHF (Valais) 
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PROJET TOURSCIENCE 

PARTENAIRES Chef de file : Agence Régionale pour la Protection de l’Environnement ARPA Vallée 
d'Aoste (IT) 
Partenaires : 
- Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d'Altitude CREA Mont-Blanc (FR) 
- Commune de Torgnon (IT) 

DUREE 25 février 2016 – 24 août 2017 

OBJECTIF Création d’une offre touristique innovante et durable s’appuyant sur l’observation 
scientifique du changement climatique pour valoriser le patrimoine naturel du Mont-
Blanc. 

ACTIONS 2016 - Partenariats de compétence et de commercialisation avec divers opérateurs 
touristiques pour le lancement de produits d’éco volontariat scientifique. 
- Campagne de promotion. 
-Développement d’un réseau d’enseignant-chercheurs mobilisant leurs compétences 
et étudiants pour concevoir les produits. 
- Elaboration du contenu scientifique des produits. 
- Séjours test d’éco volontariat scientifique. 
- Animations thématiques sur l’impact du changement climatique pour les séjours 
transfrontaliers de l’Espace Mont-Blanc.  

BUDGET  1 093 000 € F+IT 

 

 

PROJET E-RES@MONT 

PARTENAIRES Chef de file : Agence Unité Sanitaire Locale de la Vallée d’Aoste 
Partenaires : 
-Institut de formation et de recherche en médecine de montagne Ifremmont (FR) 
-  Fondation Montagne sûre (IT) 
- CNR - Conseil National des Recherches - Institut de Physiologie Clinique (IT) 
- Groupement d’Intervention Médicale en Montagne GRIMM (Valais) 
- Haute École de Gestion et Tourisme HES-SO (Valais) 

DUREE 4 juillet 2016 – 3 janvier 2018 

OBJECTIF Développement et expérimentation de système d'assistance sanitaire innovants dans 
les zones de montagne. 

ACTIONS 2016 - Démarrage des activités du projet et mise en place du Comité de pilotage et du 
Groupe technique scientifique de coordination.  
- Conception de l’identité visuelle du projet et définition de la campagne pour 
promouvoir le service de téléconsultation qui sera disponible au cours de l’été 2017.  
- Elaboration du contenu scientifique de l’application mobile grand public au service de 
la population à risque en montagne.    
- Equipement de la Casermetta Espace Mont-Blanc au Col de La Seigne pour les besoins 
de connexion internet.   

BUDGET  925 000 € F+IT 
+  150'000 CHF (Valais) 

 

 

Les collectivités françaises de l’Espace Mont-Blanc sont associées aux projets «PrevRiskHauteMontagne », « 
e-Rés@mont » et « TourScience » par une participation financière au titre des contreparties publiques 
nationales, les trois projets assurant des importantes retombées sur le territoire. 
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Projets déposés, en phase d’instruction 

A l’échéance du 15 février 2016 deux projets Espace Mont-Blanc ont été déposés au titre du 2ème appel à 
projets simples ALCOTRA. Leur programmation, sous réserve de leur approbation, est attendue pour le 
premier trimestre 2017. 

Il s’agit des projets : 

PROJET Mont-Blanc INNOVATION 

PARTENAIRES Chef de file : Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc (FR) 
Partenaires : 
- Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc (FR) 
- Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales (en collaboration avec 
Unioncamere Piemonte en tant que sujet délégataire) (IT) 
- CimArk SA (Valais) 

DUREE 3 ans 

OBJECTIF Développement d’une dynamique économique transfrontalière commune autour des 
trois filières prioritaires  « montagne » identifiées sur la région transfrontalière, à 
savoir l’Industrie de l’outdoor montagne hiver/été, la phyto industrie/bien-être et 
santé, la rénovation du bâti en zone de montagne. 

BUDGET PREVISIONNEL 1 464 000 € F+IT 
+  300'000 CHF (Valais) 

 

PROJET AdaPTMontBlanc 

PARTENAIRES Chef de file : Assessorat du territoire et de l’environnement de la Région autonome 
Vallée d’Aoste (avec la participation opérationnelle de ARPA Vallée d’Aoste et de la 
Fondation Montagne sûre au titre de sujets délégataires) (IT) 
Partenaires : 
- Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc (FR) 
- Centre national de la recherche scientifique CNRS (FR) 
- Commune de Courmayeur (IT) 
- Canton du Valais 

DUREE 3 ans 

OBJECTIF Intégration de l’adaptation aux changements climatiques dans les outils de 
planification du territoire de l’Espace Mont-Blanc, région pilote du milieu montagnard 
transfrontalier. 

BUDGET PREVISIONNEL 1 164 238 € F+IT 
+ 142'600 CHF (Valais) 

 

 

Projets en cours de montage 

A partir du deuxième semestre 2016 l’Espace Mont-Blanc a été associé aux réflexions autour du montage 
d’un Plan Intégré Territorial PITER (ALCOTRA) à l’échelle du Département de la Haute-Savoie pour la partie 
française et de la Région autonome Vallée d’Aoste pour l’Italie. 

Les PITER, constitués de 4 projets simples et d’un plan de coordination et communication transversal, 
doivent être déposés courant 2017 selon le calendrier en cours d’approbation par les instances ALCOTRA. 

Les deux sujets prioritaires, validés par la CTMB du 15 septembre 2016, appelés à être développés au sein 
d’un PITER auquel l’Espace Mont-Blanc serait associé, sont « l’interprétation du patrimoine naturel » d’un 
côté et « l’itinérance touristique » de l’autre. 
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L’Espace Mont-Blanc est aujourd’hui engagé dans la définition des contenus et dans le montage des 
partenariats autour de ces deux thématiques.   

Au mois de juin 2016 la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc, en collaboration avec les 
collectivités françaises de l’Espace Mont-Blanc, a missionné un cabinet extérieur pour la réalisation d’un 
diagnostic préparatoire afin de recenser les différents éléments liés à l’interprétation du patrimoine 
naturel. Ce travail servira de référence pour la définition de la stratégie de mise en cohérence des centres 
d’interprétation du patrimoine de l’Espace Mont-Blanc et pour la rédaction du futur projet transfrontalier. 

 

Projets Alpine Space 

A une échelle plus vaste, dans le cadre de la coopération transnationale Espace Alpin, l’Espace Mont-Blanc 
est associé à trois projets démarrés en 2016 : 

-  Projet AlpES : la Fondation Montagne sûre est partenaire de ce projet qui vise à introduire une notion 
commune des services écosystémiques comme cadre de gouvernance régionale et internationale et à 
former et accompagner des groupes cibles pour la comprendre, la valoriser et la gérer. Dans le cadre du WP 
T2 « mapping and assessment » une cartographie et une évaluation des services écosystémiques de 
l’Espace Alpin, comprenant des mises à l’essai dans certaines zones alpines, seront réalisées. A ce propos, 
neuf différentes régions test ont été sélectionnées par les partenaires du projet dans l’ensemble de l’Arc 
Alpin. Le périmètre italien de l’Espace Mont-Blanc élargi à l’Unité des Communes valdôtaines Grand-
Combin est une de ces régions test pour laquelle la Fondation Montagne sûre re-calculera les indicateurs 
des services écosystémiques sélectionnés par le partenariat. La notion de services écosystémiques ainsi que 
les indicateurs seront utilisés pour implémenter l’Observatoire du Mont-Blanc. 

- Projet GRETA : dans la continuité du projet PlanETer, la Communauté de Communes de la Vallée de 
Chamonix Mont-Blanc est observateur de ce projet, qui implique des partenaires du territoire (à savoir le 
Bureau de Recherches Géologiques et Minières BRGM et l’ARPA Vallée d’Aoste), visant le développement 
de la géothermie de proche surface (0-400 m) dans l’espace alpin. 

- Projet ALPBIONET2030 : en lien avec la démarche de territoire pilote de la Connectivité écologique, le 
territoire français de l’Espace Mont-Blanc est pressenti comme site d'étude au titre du projet  
ALPBIONET2030, piloté par le Réseau Alpin des Espaces Protégés ALPARC. L’intérêt de ce projet pour 
l’Espace Mont-Blanc porte sur les réflexions menées afin de concilier les enjeux des corridors écologiques 
avec ceux qui touchent au quotidien des collectivités, tout en partageant l’expérience engagée sur d’autres 
territoires. 
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V. TABLÉAU FINANCIÉR TRANSFRONTALIÉR – ACTIONS 
RÉALISÉ ÉS 2016 

ACTION Italie Suisse France 

Charte Ethique UTMB®  10 000 € 20 000 € 

Missions d’accompagnement Stratégie d’Avenir et 
élaboration projets 

12 000 €  16 700 € 

Hosting site web de l’Espace Mont-Blanc et actions de 
communication 

3 400 €   17 000 € 

 Mission MOT   3 300 € 

Pérennisation PIT : 

- Atlas scientifique   21 000 € 

- Observatoire du Mont-Blanc 24 000 € 10 000 € 11 000 € 

- Séjours transfrontaliers 2 600 € 5 000 € 9 000 € 

- Carte interactive Cartorando Mont-Blanc   10 000 € 

Evènements : 

- Combat de Reines EMB (Saint-Christophe, 
Aoste) 

5 000 € 10 000 €  

Frais de fonctionnement  15 000 € 15 000 € 15 000 € 

TOTAUX 62 000 € 50 000 € 123 000 € 

 

 

ACTIONS PONCTUELLES, PAR PAYS 

 

ITALIE  

Gestion et animation de la Casermetta au Col de la Seigne 32 500 € 

SUISSE  

Valorisation du sentier EMB Vollèges-Sembrancher 

Tour de France 2016 –frais d’organisation de l’étape du 20 juillet 2016 « Berne-
Emosson » 

Soutien au FIFO autour du Mont-Blanc  

12 000 € 

100 000 € 

 

15 000 € 

FRANCE  

Mise en réseau refuges Tour du Pays du Mont-Blanc  13 750 € 
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Soutien à l’initiative « sorties sans voiture autour du Mont-Blanc » de Mountain 
Wilderness 

Soutien financier (CPN) aux projets PrevRiskHauteMontagne, TourScience et e-
res@mont 

 

2 000 € 

 

20 000 €  

 

 

Les entités partenaires participent au financement du fonctionnement de façon égale à hauteur de 15000 € 
chacun.  

Les frais de fonctionnement et de secrétariat sont ainsi assumés, en partie, par le versement à la 
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc de 15000 € de la part du Canton du 
Valais et de 15 000 € de la part de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc.  La  Région 
autonome Vallée d'Aoste valorise à hauteur de 15 000 € l’activité de la Fondation Montagne sûre en tant 
qu’Antenne Espace Mont-Blanc.  

Depuis 2002 l’Assemblée des Pays de Savoie1 accorde également son soutien financier à l'Espace Mont-
Blanc en versant une subvention à la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc au 
titre de sa fonction de secrétariat technique et administratif de la CTMB. 

 

 

  

                                                           
1
 Le 8 juillet 2016, l'Assemblée des Pays de Savoie (APS) s'est transformée en Conseil Savoie Mont Blanc pour mettre 

en cohérence le nom de l'instance bidépartementale avec la marque du territoire. 



Secrétariat transfrontalier de l’Espace Mont-Blanc 
101, Place du Triangle de l’Amitié - BP 91 - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
tél. +33 (0)4 50 54 78 23 Mail info@espace-mont-blanc.com
w w w . e s p a c e - m o n t - b l a n c . c o m
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Couverture arrière  
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