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Territoire symbolique et milieu sensible au cœur des Alpes, la région transfrontalière du Mont-
Blanc cristallise des enjeux majeurs d’environnement et de développement, et ce d’autant 
plus dans un contexte avéré de changement climatique.
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Depuis 1991, l’Espace Mont-Blanc s’at-
tache à tisser des liens harmonieux 
entre l’homme et la nature à travers la 
définition de stratégies communes de 
développement durable du territoire et 
la mise en œuvre d’actions concrètes 
pour préserver le caractère exception-
nel de ce patrimoine naturel et culturel 
remarquable.
Le Schéma de Développement Durable, 
approuvé en 2006, préconisant les 
actions prioritaires à réaliser, et la 
Stratégie d’Avenir du Massif du Mont-
Blanc, approuvée en 2013, représentent 
les outils de cadrage des politiques 
publiques menées autour du Mont-
Blanc pour faire de l’Espace Mont-
Blanc un territoire exemplaire tant 
dans la préservation des ressources 
que dans leur valorisation au profit des 
populations.
Les nombreux projets que l’Espace 
Mont-Blanc a initié ou soutenu au fil des 
années s’inscrivent dans ce cadre stra-
tégique et visent notamment à partager 

et à tester à l’échelle transfrontalière 
des initiatives pionnières en tant que 
laboratoire des nouvelles politiques de 
la montagne.
La démarche de candidature du 
Mont-Blanc au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, lancée par la Conférence 
Transfrontalière Mont-Blanc en 2017, 
repose ainsi sur des bases solides 
et cohérentes et représente la suite 
naturelle du processus engagé il y 
a vingt-sept ans, avec le soutien du 
monde associatif.
Sur la base de la déclaration d’intention 
de 2017, engageant les démarches 
préalables et nécessaires au lancement 
conjoint de la procédure de classement, 
l’année 2018 a vu la mise en œuvre 
concrète de ce parcours marqué par 

la prise de position adoptée le 11 
décembre 2018 par la Conférence 
Transfrontalière Mont-Blanc qui, après 
l’analyse des conclusions des études 
missionnées, s'est positionnée en 
faveur d'une candidature au titre de 
la catégorie «  Paysage culturel  ». La 
dimension naturelle exceptionnelle du 
Massif du Mont-Blanc, réunissant les 
hommes au sein d’une communauté 
montagnarde autour des mêmes 
valeurs, demeure le socle de cette 
candidature.
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carrefour d’europe,  l’espace Mont-
Blanc s’étend sur 50 communes 
à cheval sur la Haute-Savoie, la  
Savoie, la vallée d’Aoste et le valais.

Ce territoire, d’une superficie d’environ 
3 500 km2, fait partie de la chaîne des 
Alpes et entoure son plus haut sommet, 
le Mont-Blanc. Au total, la population de 
cette région au pied du Massif se monte 
à environ 120 500 habitants.

Plusieurs lieux de passage importants 
structurent le territoire. Celui-ci est 
en effet traversé par quatre axes de 
communication routière : celui du Mont-
Blanc, du Grand Saint-Bernard, du Petit 
Saint-Bernard et des Montets/Forclaz.
L’élargissement en 2016 du périmètre 
de l’Espace Mont-Blanc à l’Unité des 
Communes valdôtaines Grand-Combin 
a notamment permis d’assurer une 
meilleure cohérence territoriale 
et de faire le lien entre le versant 
valaisan et valdôtain par l’axe du  
Grand-Saint-Bernard.

cOMPOSiTiOn  
De lA cOnféRence 
TRAnSfROnTAlièRe 
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 conférence Transfrontalière Mont-Blanc . 

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.

TeRRiTOiRe  
eT GOuveRnAnce

L’Espace Mont-Blanc, ne disposant pas 
de structure 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.
En 2018, la composition de la Conférence 
Transfrontalière Mont-Blanc a connu 
le renouvellement de certains de ses 
membres.

Côté valdôtain, trois Vice-présidents 
se sont succédés suite aux élections 
régionales du mois de mai 2018 et 
au changement de Gouvernement 
régional en décembre  : M. Jean-Pierre 
GUICHARDAZ, M. Elso GERANDIN et M. 
Albert CHATRIAN en tant qu’Assesseurs 
régionaux délégués à l’Environnement. 

Côté suisse, M. Francesco CASTRA 
a été désigné en tant que membre 
représentant la Confédération, en 
remplacement de Mme Yvonne 
SCHLEISS.

Aucune modification n’est survenue 
en 2018 dans la composition de la 
délégation française. 

fRAnce : VALLORCINE, CHAMONIx MONT-BLANC, LES HOUCHES, SERVOZ, SAINT-GERVAIS, LES CONTAMINES MONTJOIE, 
COMBLOUx, CORDON, DEMI-qUARTIER, DOMANCy, MEGèVE, PASSy, PARZ-SUR-ARLy, SALLANCHES, HAUTELUCE, 
BEAUFORT, BOURG SAINT MAURICE
iTAlie : COURMAyEUR, PRE-SAINT-DIDIER, LA THUILE, MORGEx, LA SALLE, GIGNOD, ETROUBLES, SAINT-OyEN,  
SAINT-RHEMy-EN-BOSSES, ROISAN, DOUES, ALLEIN, OLLOMONT, VALPELLINE, OyACE, BIONAZ
SuiSSe: MARTIGNy, MARTIGNy-COMBES, VOLLEGES, SEMBRANCHER, BOVERNIER, BAGNES, ORSIERES, LIDDES,  
BOURG-SAINT-PIERRE, VERNAyAZ, EVIONNAZ, SALVAN, FINHAUT, TRIENT, CHAMPERy, VAL D’ILLIEZ, TROISTORRENTS

17 communes

17 communes

17 communes

MeMbres  suisses MeMbres français MeMbres italiens

Vice-Président de la CTMB
eric biancO

Chef du Service de l’économie,  
du tourisme et de l’innovation

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
albert cHatrian

Assesseur à l’environnement,  
aux ressources naturelles et  

au Corps forestier de la Région  
Autonome Vallée d’Aoste

eric DarbellaY 
Conseiller communal de Martigny

JOacHiM rausis 
Président de la Commune d’Orsières

pascal MaY
Président de la Commune de Finhaut

francescO castra
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 

patrick Vauterin 
Directeur régional adjoint DREAl  

Auvergne-Rhône-Alpes

riccarDO bieller
Président de l’unité des Communes 

valdôtaines Valdigne Mont-Blanc

stefanO MiserOccHi
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, représentant  

du Ministre

Coordinateur suisse
isMaël GrOsJean

Service de l’économie, du tourisme et de 
l’innovation

Coordinateur français
Jean-Marc bOninO
Direction Développement Durable  

du Territoire Communauté  
de Communes Vallée de  
Chamonix Mont-Blanc

Coordinatrice italienne
stefania Muti

Département de l’environnement  
de la Région Autonome Vallée d’Aoste

Secrétariat transfrontalier : cHristine pasQuettaZ ,  
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
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03.veRS lA cAnDiDATuRe 
Du MOnT-BlAnc Au  
PATRiMOine MOnDiAl 
De l’uneScO

Suite à la signature à chamonix le 24 octobre 2017 de la déclaration d’intention exprimant 
la volonté commune des collectivités locales de l’espace Mont-Blanc de s'engager dans le 
processus de classement du Massif du Mont-Blanc au patrimoine mondial de l’uneScO, les 
trois régions ont missionné en début d’année 2018 trois cabinets d’experts de chaque pays 
pour apporter les éléments scientifiques et techniques nécessaires à la définition de la Valeur 
universelle exceptionnelle (vue) du Mont-Blanc sur la base des dix critères retenus par 
l'uneScO et au choix de la typologie de candidature.

Les résultats de ces expertises ont permis, dans un premier 
temps, de faire ressortir les trois typologies à privilégier, à 
savoir le « Patrimoine naturel  », le « Paysage culturel  » et le 
« Patrimoine naturel en tant qu’extension d’un bien existant ».
Après avoir évalué les différentes options présentées ainsi 
que les possibilités de succès de chacune d’entre elles, 
la Conférence Transfrontalière Mont-Blanc a décidé de 
poursuivre les démarches d’approfondissement pour une 

candidature du Massif du Mont-Blanc au titre de « Paysage  
culturel », en se focalisant sur la relation de l’homme à la 
montagne et à la haute-montagne. Outre les éléments liés 
à l’alpinisme et au développement des sciences naturelles, 
ce Massif est également considéré comme le laboratoire du 
changement climatique.
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 • La Conférence Transfrontalière Mont-Blanc s'est 
positionnée en faveur d'une inscription du Massif du 
Mont-Blanc dans la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO au titre de la catégorie « Paysage culturel »
11 décembre 2018, Martigny

une candidature en tant que « Paysage culturel » paraît en 
effet la plus adaptée pour répondre aux objectifs de l’Espace 
Mont-Blanc et renforcer davantage le lien déjà très présent 
entre l’environnement naturel et l’homme qui habite ses 
Vallées.
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Soirée publique organisée dans le cadre des Sustainable 
Summits sur proposition de Mountain Wilderness en étroite 
collaboration avec l’Espace Mont-Blanc. Le débat a été animé 
par le journaliste François CARREL et divers intervenants. 
La participation de la population a été satisfaisante avec la 
présence de 400 personnes environ.

Des moments d’information à la population sur l’état d’avancement du dossier, organisés de 
part et d’autre de la frontière, ont permis d’ouvrir le débat :

Sur impulsion du Ministère de l’Environnement, la Région 
autonome Vallée d’Aoste a signé un contrat avec le Secrétariat 
permanent de la Convention Alpine, en appui à la candidature 
du Mont-Blanc au Patrimoine mondial de l’UNESCO. La mission, 
cofinancée par la Convention Alpine, prévoit l’élaboration 
d’une étude sur la faisabilité de la candidature du Mont-Blanc 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO portant sur des aspects 
méthodologiques et opérationnels tels que les différentes 
étapes de la procédure, les démarches formelles nécessaires 
et les méthodes de rédaction d'un dossier répondant 
aux critères UNESCO. L’étude se basera sur l’analyse de 

documents, publications et bases de données relatives à 
des procédures de candidature et d’inscription d’autres sites 
alpins en tirant profit de la significative expérience acquise 
par la Convention Alpine au fil des années dans le domaine 
des classements UNESCO. 

La réalisation des activités, qui seront finalisées en 2019, a 
été confiée à la Fondation Montagne sûre avec l’Université 
de la Vallée d’Aoste.

• « Monte Bianco, bene UNESCO ? 
verso la candidatura dell’espace Mont-Blanc, quale 
percorso e quali prospettive per il territorio »
Centre des Congrès de Courmayeur, 7 juin 2018

Réunion publique animée par Moreno VIGNOLINI, journaliste, 
avec la participation d’élus régionaux et locaux et les 
interventions techniques de la Fondation Montagne sûre avec 
le cabinet missionné côté italien sur le dossier, qui ont présenté 
les différentes pistes envisagées. Une bonne participation 
de la population a été enregistrée avec la présence de 200 
personnes environ.

• « Mont-Blanc et UNESCO : construisons ensemble  
l'avenir du Massif »
Centre des Congrès Le Majestic à Chamonix, 13 juin 2018

étude «  The Mont Blanc as an outstanding Alpine heritage: first steps 
toward the UNESCO WHL » en partenariat avec le Secrétariat permanent 
de la convention Alpine

Experts, élus, associations et socio-professionnels échangent avec vous sur les enjeux du Massif du Mont-Blanc
Débat animé par françois carrel, journaliste et  organ isé  dans le  cadre de  la Susta inable  Summits  Conference par

MERCREDI 13 JuiN 2018 à 20H 
CHAMONIX-MONT-BLANC« le majestic »»

MONT-BLANC ET UNESCO

CONFERENCE  /  DéBAT  (entrée libre)

« CONSTRUISONS ENSEMBLE L’AVENIR DU MASSIF 
»
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8èMe éDiTiOn  
DeS SéjOuRS TRAnSfROnTAlieRS  
De l’eSPAce MOnT-BlAnc

04.AcTiviTéS 2018

Les Séjours Transfrontaliers, initiés en 
2011 grâce aux financements européens 
du programme Interreg  ALCOTRA dans 
le cadre du Plan Intégré Transfrontalier 
PIT de l’Espace Mont-Blanc, font partie 
des actions phare que les collectivités 
des trois Pays ont pérennisées par le 
biais de fonds propres. 
La 8ème édition a confirmé l’intérêt des 

Refuge de lA cHARDOnnièRe
1343m

Refuge de BOnnAVAu
1550m

Auberge de CHInDOnnE
1602m

Auberge de l’ARMAIllI
1118m

SéjOUR dU 29 jUIllET AU 2 AOûT
De Samoëns à Salvan

Hospice du PETIT 
SAInT-BERnARD - 2156m

Refuge du RuITOR
2030m

Refuge DEFFEYES
2494m

Gîte lE RAnDOnnEuR
1960m

SéjOUR dU 22 AU 26 jUIllET
De Bourg-Saint-Maurice à Courmayeur

Hospice du GRAnD 
SAInT-BERnARD - 2469m

Trajet en hélico suite à un 
glissement de terrain

Gîte AlPAGE 
DE lA PEulE - 2071m

BAÏTA lA SuCHE
1810m

Hôtel CHAlET JOlI
1378m

De Bourg-Saint-Pierre à Courmayeur
SéjOUR dU 5 AU 9 AOûT

Refuge de PRESSET
2504m

Refuge du COl DE lA CROIX 
Du BOnHOMME - 2433m

Refuge ElISABETTA 
SOlDInI - 2195m

SéjOUR dU 15 AU 19 jUIllET
De Beaufort à Courmayeur

Refuge de PlAnMYA
1853m

familles et des jeunes des trois régions 
pour cette initiative.
Participation de 47 jeunes français,  
italiens et suisses entre 12 et 15 ans :
- 26 jeunes des Communes françaises 
de l’Espace Mont-Blanc 
- 14 jeunes valdôtains
- 7 jeunes valaisans

C’était magnifique de voir le gros caillou au milieu du lac 
léa, Théo, Benoit, Matteo

éDiTiOn Du cARneT  
De vOyAGe 

Avec la présentation du projet photographique 
qui a permis de mieux rendre compte de 
l'expérience des jeunes et de leur vision de 
l'Espace Mont-Blanc.

Dans quelques années 

cette ouverture ne sera plus 

que souvenir

Axel, noémie, nicola, Clément

Avec ce soleil, tous les paysages sont beaux mais celui-ci était particulièrement magnifique 
Gabriele et Jules

le ronfleur 

En 2018, le portail web s’est enrichi de nouveaux contenus : une section dédiée 
aux changements climatiques et une consacrée au dossier de candidature du 
Mont-Blanc à l’UNESCO.

DévelOPPeMenT eT MiSe à jOuR Du PORTAil weB  
De l’eSPAce MOnT-BlAnc
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La Casermetta a été ouverte au public du 
03 juillet au 16 septembre et elle a été 
gérée par une équipe transfrontalière 
coordonnée par la Fondation Montagne 
sûre de Courmayeur avec deux stagiaires 
français.
L’équipe a accueilli les randonneurs 
en organisant, sur demande, des 
ateliers éducatifs gratuits avec des 
stages thématiques fournissant des 
connaissances dans le domaine de 
l'environnement de haute montagne, de 
la sécurité et des énergies renouvelables. 
7.989 passages ont été enregistrés, 
avec une diminution d’environ 30% 
par rapport au 2017  : cette diminution 
s’explique par le report de l’ouverture 
au mois de juillet en raison d’une 
couverture de  neige persistante et par 
le fait qu’une nouvelle méthode, plus 
précise et objective, a été utilisée pour 
comptabiliser les visiteurs.  

1097 visiteurs ont participé aux 10 
ateliers d’éducation à l’environnement 
organisés pendant les mois de juillet et 
août.

cASeRMeTTA  
eSPAce MOnT-BlAnc  
Au cOl De lA SeiGne
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7èMe éDiTiOn Du cOMBAT  
inTeRnATiOnAl DeS ReineS  
De l’eSPAce MOnT-BlAnc

L’Espace Mont-Blanc attache depuis 25 ans une attention 
particulière à l'agriculture de montagne par des actions de 
sauvegarde et de valorisation de ce patrimoine vivant. Parmi 
celles-ci, le Combat de reines de l’Espace Mont-Blanc, dont la 
septième édition s’est déroulée le 14 octobre 2018 à l’arène 
de la Croix-Noire à Aoste, organisée par l’Association Amis 
des Batailles des Reines de la Vallée d’Aoste avec l’appui de 
l’Assessorat régional de l’Agriculture et de l’Environnement.
Cette tradition millénaire commune est un marqueur fort de 
l'identité montagnarde que ces trois territoires partagent. 
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AdAPT MONT-BLANC :  
ADAPTATiOn De lA PlAnificATiOn 
TeRRiTORiAle Aux cHAnGeMenTS 
cliMATiqueS DAnS l’eSPAce 
MOnT-BlAnc 

05.PROjeTS inTeRReG

le partenariat

• Région Autonome Vallée d’Aoste Département de l’environnement  
	 (Chef	de	file)
• Région Autonome Valée d’Aoste Structure	planification	territoriale
• Commune de Courmayeur
• Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
• Centre National de la Recherche Scientifiques (CNRS)
• Laboratoire EDyTEM de Grenoble
• Canton du Valais
• Fondation pour le développement durable des régions de  
 montagne (FDDM)
• Téléverbier / Remontées mécaniques de Nendaz et Veysonnaz

Durée et buDGet

durée : 18 août 2017 –17 août 2020
Budget : 1.161.238 € Italie / France
 132.000 € Valais (CH)
Total :  1.293.238 €
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AdaPT Mont-Blanc est un projet stratégique de l’Espace Mont-
Blanc issu des priorités identifiées par la Stratégie d’Avenir du 
Massif du Mont-Blanc et financé par le Programme européen de 
coopération territoriale Alcotra Italie-France 2014-2020.
Conscientes que les changements climatiques dépassent les 
frontières géographiques et nécessitent une approche globale 
pour trouver des réponses communes, les collectivités régionales 
et locales de la région du Mont-Blanc se sont réunies dans le cadre 
du projet AdaPT Mont-Blanc, dans le but d'intégrer l'adaptation 
au changement climatique dans les outils de planification 
territoriale de l'Espace Mont-Blanc, en tant que région pilote du 
milieu montagnard transfrontalier.
L’objectif général du projet est de développer des outils de 
planification et de gestion du territoire pour l’adaptation aux 
changements climatiques pouvant être intégrés et adoptés par 
les institutions publiques de l’Espace Mont-Blanc à différents 
niveaux (local, régional), à travers une démarche participative et 
une approche intersectorielle.
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L’année 2018 a vu la mise en œuvre opérationnelle de nombreuses activités :
 

Entre mai et juin, trois World Cafés à destination des élus locaux ont été organisés à Martigny, à Chamonix et à Gressan, 
pour un échange constructif sur les principaux défis face aux changements climatiques. Les résultats de ces trois séances 
ont été confrontés lors de la rencontre transfrontalière du 28 novembre à Chamonix qui, avec ses 100 participants venus des 
trois régions autour du Mont-Blanc, a permis de définir les thèmes à approfondir prioritairement pour l’élaboration d’outils de 
planification adaptés aux changements climatiques.

 • Lancement d’une démarche participative transfrontalière 

- World Café, Martigny, le 17 mai 2018

- World Café, Chamonix, le 5 juin 2018



- World Café, Gressan, le 20 juin 2018 - Rencontre transfrontalière, Chamonix, le 28 novembre 2018

20 21
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 - 11 octobre 2018 la Yaute Café à Argentière
Grand succès pour cette soirée ludique autour du thème de 
l'impact du changement climatique dans l'Espace Mont-Blanc. 
Les 80 participants sont venus mesurer leurs connaissances 
sur l'environnement qui les entoure, s'attelant pendant 2 
heures à des questions scientifiques ou décalées, des blind 
tests et des énigmes.

• Soirée quiz “spécial changements climatiques”



le partenariat

• Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc (Chef	de	file)
• Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
• Unité des Communes valdôtaines Valdigne Mont-Blanc
• Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis
• Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin
• Canton du Valais et communes valaisannes
• CREPA - Centre Régional d’Etudes des Populations Alpines
• Jardin botanique alpin «Flore-Alpe» à Champex-Lac 

Durée et buDGet

durée : 3 octobre 2018 –2 octobre 2021 
Budget : 1.647.059 € Italie / France
  150.000 CHF Valais (CH)
Total :   1.780.000 €

PARcOuRS D’inTeRPRéTATiOn 
Du PATRiMOine nATuRel  
eT culTuRel

En 2018 le Comité de Suivi du Programme ALCOTRA a approuvé la stratégie du Plan Intégré Territorial PITER « PARCOURS – Un 
patrimoine, une identité, des parcours partagés », porté par le Conseil Départemental de Haute-Savoie en tant que coordinateur 
unique, en partenariat avec la Région Autonome Vallée d’Aoste, les collectivités territoriales françaises et valdôtaines et le Canton 
du Valais.

Parmi les cinq projets qui composent le PITER, le projet de l’Espace Mont-Blanc « Parcours d’interprétation du patrimoine naturel 
et culturel » a été programmé le 11 juillet 2018.
Le projet a pour objectif de structurer l’offre en matière d’interprétation des patrimoines sur le territoire de l’Espace Mont-Blanc 
à travers la mise en réseau des professionnels et l’amélioration des sites de visite.
Le Comité de Pilotage de lancement du projet a eu lieu le 3 octobre 2018 à Passy. 
Les premières séances de travail ont eu lieu le 20 décembre à Chamonix, afin de préparer la mise en œuvre de l’ensemble des 
actions, dont les premiers résultats seront visibles en 2019.
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• Élaboration du rapport climat de l’Espace Mont-Blanc

• Observatoire du Mont-Blanc

Une analyse critique des points de force et de faiblesse de 
l’Observatoire du Mont-Blanc (OMB) a été menée tout au 
long de l’année pour orienter sa rénovation informatique 
et graphique. La nouvelle structure a été conçue de façon 
parlante et attrayante, avec deux niveau d’accès (grand public 
et public spécialiste), la possibilité de représenter les différents 
indicateurs par infographie et de rajouter des descriptifs 
(texte, images, vidéos, animations,...). La mise en ligne, dans sa 
version bêta, est prévue pour février 2019. 
Les scientifiques ont également lancé la réflexion sur les 
indicateurs à intégrer dans l’Observatoire pour mesurer 
les impacts des changements climatiques sur le territoire 
de l’Espace Mont-Blanc et évaluer l’efficacité des mesures 
d’adaptation et atténuation mises en place. Un premier 
set incluant 7 indicateurs a été élaboré et sera discuté au 
printemps 2019.  

Les partenaires scientifiques ont évalué les impacts du 
changement climatique d'ici 2050 sur différents paramètres 
adaptés au territoire.

• Activités de communication

Le chef de file a élaboré la stratégie de communication 
du projet avec, en particulier, l’élaboration d’une Charte 
graphique commune et la création d’une nouvelle section 
du site web EMB dédiée aux changements climatiques. Au 
mois de novembre, a été lancée la première vidéo clip de 
présentation du projet, diffusée sur le site web de l’EMB et sur 
les réseaux sociaux des partenaires. 
Le projet AdaPT Mont-Blanc a été présenté lors de la conférence 
«Interreg contribution to climate change adaptation: discover 
results and funding opportunities», tenue le 8 décembre 2018 
dans le cadre de la COP 24 de Katowice en Pologne.
Différents articles ont étés réalisés et publiés par les 
partenaires scientifiques du projet.
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Le deuxième projet du PITER «PARCOURS » porté 
par l’Espace Mont-Blanc est le projet « Parcours 
i-tinérants autour du Mont-Blanc  » qui vise à 
l’expérimentation de nouvelles solutions pour 
créer un système intégré de mobilité intelligente 
et durable, qui puisse s’intégrer avec les initiatives 
déjà en cours dans les trois pays, en passant par 
la mobilisation des acteurs économiques privés 
capables de s’engager dans une telle démarche 
de perspective.
Le projet a été déposé auprès des instances du 
Programme ALCOTRA le 22 août 2018 et il est 
en cours d’instruction. Sa programmation est 
prévue à la fin du mois de mars 2019.

A une échelle plus vaste, dans le cadre de la 
coopération transnationale Espace Alpin, l’Espace 
Mont-Blanc est associé en tant que territoire 
pilote ou avec un statut d’observateur aux projets 
suivants :
- AlpES  : Alpine Ecosystem Services - mapping, 
maintenance, management ;
- GRETA : Near-surface Geothermal Resources in 
the Territory of the Alpine Space ;
- ALPBIONET2030  : Integrative Alpine wildlife 
and habitat management for the next generation.

PROjeTS DAnS le cADRe 
Du PROGRAMMe eSPAce 
AlPin

PARcOuRS i-TinéRAnTS 
AuTOuR Du MOnT-BlAnc

le partenariat

• Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin	(Chef	de	file)
• Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
• Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc
• Unité des Communes valdôtaines Valdigne Mont-Blanc
• Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis
• Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales
• Canton du Valais
• Destinations touristiques 
• Centre de recherches énergétiques et municipales à Martigny



28 29

AcTiOnS POncTuelleS, 
PAR PAyS

Les entités partenaires participent au financement du fonctionnement de façon égale à hauteur de 15 000 € chacune. 
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 15 000 € 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, le Conseil Savoie Mont-Blanc 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.

06.TABleAu finAncieR  
TRAnSfROnTAlieR 
AcTiOnS ReAliSéeS 2018

actiOn italie suisse france

Dossier candidature du Mont-Blanc à l’UNESCO

- Missions d’accompagnement

- Etude « The Mont-Blanc as an outstanding Alpine Heritage : first steps 
toward the UNESCO WHL »

52 263 €

8 0001 €

22 000 € 41 810 €

Missions d’accompagnement Stratégie d’Avenir et élaboration projets 4 700 € 22 000 € (2)

Charte Ethique UTMB® 18 000 € 20 000 €

Hosting sites web3 et actions de communication, de réception et de 
représentation 4 037 € 2 800 € 7 000 €

Adhésion à La MOT 3 300 €

Pérennisation PiT :

- Atlas scientifique 21 000 €

- Observatoire du Mont-Blanc 4 114 € (4) 10 000 €

- Séjours transfrontaliers 6 886 € 5 000 € 10 000 €

Evènements :

- Combat de Reines EMB (Vallée d’Aoste) 10 000 € 13 000 €

frais de fonctionnement transfrontalier 15 000 €5 15 000 € 15 000 €

tOtauX 105 000 € 97 800 € 128 110 €

italie

Gestion et animation de la Casermetta au Col de la Seigne 40 000 €

suisse

Congrès international de médecine de montagne (janvier 2018, Chambéry)
Fête de la musique EMB à Orsières
Festival international Folklorique d’Octodure (FIFO 2018)

9 000 €
13 500 €
9 500 €

france

4ème Conférence Sustainable Summits 
xV e Colloque international sur les Alpes dans l’antiquité
Soutien financier (CPN) à Edytem pour le projet AdaPT Mont-Blanc 
Installation eco-compteur au Col du Bonhomme (TMB)

6 000 €
2 600 €
2 000 €
3 696 €

• Projet Interreg

prOJet buDGet tOtal
i-f-cH

Dépenses  
Déclarées  

au 15.09.2018
%

AdaPT Mont-Blanc (Alcotra) 1 293 238 € 169 484 € 12.20

1 Cofinancé par la Convention Alpine
2 Mobilisation de personnel interne dans le montage des projets du PITER Parcours
3 L’hébergement des sites de l’EMB et du SyCO est financé dans le cadre du projet AdaPT Mont-Blanc jusqu’en 2020
4 Pour le Valais, les frais relatifs à l’OMB sont financés par le biais du projet Interreg AdaPT Mont-Blanc
5 Valorisation personnel interne en appui à la mission de secrétariat, mandat Fondation Montagne sûre





Secrétariat transfrontalier de l’espace Mont-Blanc 
101, Place du Triangle de l’Amitié
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
 

+33 (0)4 50 54 78 23
info@espace-mont-blanc.com

www.espace-mont-blanc.com

Communauté de Communes
Beaufort, Hauteluce, Queige, Villard-sur-Doron
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