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PRÉAMBULE
« Le travail s’est poursuivi et de nombreuses
réalisations ont vu le jour. »

L’

Espace Mont-Blanc fêtait cette année ses 30 ans.
L’occasion a été saisie pour dresser un bilan du chemin parcouru
et de se féliciter des nombreuses réalisations que la coopération
autour du Mont-Blanc a fait émerger. Les domaines d’actions ont
été nombreux : éducation, protection de l’environnement, adaptation
au changement climatique, valorisation du patrimoine, mobilité
durable, etc.
Le travail pour une reconnaissance par l’UNESCO du caractère
exceptionnel du Massif du Mont-Blanc s’est poursuivi. Le rapport
final d’expertise publié en 2020 et approuvé par la Conférence
Transfrontalière Mont-Blanc le 29 mars 2021 a été présenté aux
trois instances nationales responsables des candidatures auprès
de l’UNESCO. Une étude complémentaire a permis d’identifier les
conditions préalables à une candidature au patrimoine mondial de
l’UNESCO au titre du « Patrimoine culturel », ainsi que les opportunités d’une candidature des aires naturelles au titre de « Réserve
de Biosphère » ou de « Géoparc ».
Quelques événements publics, tels que le Combat international des
reines, ont été annulés ou reportés du fait de la situation sanitaire.
Les « séjours transfrontaliers » ont été transformés cette année en
randonnées relais autour du Mont-Blanc. Certains rassemblements
initialement prévus en présentiel ont eu lieu en visioconférence.
Dans le cadre des projets européens, de nombreuses réalisations
ont vu le jour.

ANS

Espace
Mont-Blanc
1991-2021

Les partenaires ont également échangé sur les besoins et les
objectifs des futurs projets de coopération autour du Mont-Blanc,
dans la continuité des actions passées et le respect des orientations
stratégiques partagées : protéger et valoriser le patrimoine naturel,
s’adapter aux effets du changement climatique, impulser l’innovation
durable en montagne, favoriser les synergies entre les partenaires,
etc. Ces échanges se poursuivent en 2022 et devraient aboutir au
montage d’un ou plusieurs projets candidat(s) au co-financement
du Fonds européen de développement régional (FEDER), dans le
cadre de la programmation Interreg 2021-2027.
Le 26 novembre 2021, les Etats italien et français ont réaffirmé
leurs engagements communs en signant le «Traité entre la République italienne et la République française pour une coopération
bilatérale renforcée». La question des effets du dérèglement
climatique et des enjeux du développement durable y est présentée comme l’une des priorités des deux nations. Une section
spécifique du Traité est consacrée à l’Arc alpin «particulièrement
touché par le réchauffement climatique» et qui «mérite une
étroite coopération et une implication forte des deux pays». Ce
nouveau contexte politique offre à la collaboration transfrontalière
un nouvel élan pour doter l’Espace Mont-Blanc d’une structure
juridique. Les partenaires autour du plus haut sommet des Alpes
y voient également une opportunité pour élaborer une feuille
de route commune afin de s’adapter ensemble aux effets des
changements climatiques.
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TERRITOIRE E T GOUVERN ANCE

COMPOSITION DE L A
CONFÉRENCE TRANSFRONTALIÈRE
MONT-BL ANC

FRANCE

Vallorcine,
Chamonix-MontBlanc, Les Houches,
Servoz, Saint-Gervaisles-Bains,
Les ContaminesMontjoie, Combloux,
Cordon, DemiQuartier, Domancy,
Megève, Passy,
Praz-sur-Arly,
Sallanches, Beaufort,
Bourg-Saint-Maurice,
Hauteluce

En décembre 2021, la composition de la Conférence Transfrontalière Mont-Blanc
était la suivante :

ITALIE

Courmayeur,
Pré-Saint-Didier,
La Thuile, Morgex,
La Salle, Gignod,
Etroubles, Saint-Oyen,
Saint-Rhémy-enBosses, Roisan,
Doues, Allein,
Ollomont, Valpelline,
Oyace, Bionaz

SUISSE

Martigny,
MartignyCombe, Vollèges,
Sembrancher,
Bovernier, Val de
Bagnes, Orsières,
Liddes, Bourg-SaintPierre, Vernayaz,
Evionnaz, Salvan,
Finhaut, Trient,
Champéry,
Val d’Illiez,
Troistorrents

L

e territoire de l’Espace Mont-Blanc réunit 50 communes
à cheval sur la Haute-Savoie, la Savoie, la Vallée d’Aoste et le Valais.
Véritable carrefour de l’Europe, son 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. La population de cette région située
au pied du massif s’élève 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’Espace Mont-Blanc est une instance de coopération
transfrontalière, sans entité juridique, pilotée politiquement
par la Conférence Transfrontalière Mont-Blanc. Cette dernière, créée en 1991, est composée de cinq membres par
pays, dont trois au moins sont issus de collectivités locales.
Les partenaires institutionnels de l’Espace Mont-Blanc agissent 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
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MEMBRES SUISSES

MEMBRES FRANÇAIS

MEMBRES ITALIENS

Vice-Président de la CTMB

Vice-Président de la CTMB

Vice-Président de la CTMB

ÉRIC BIANCO

ÉRIC FOURNIER

Erik LAVEVAZ

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

Maire de Chamonix
Président de la Communauté
de Communes de la Vallée de
Chamonix Mont-Blanc

Président de la Région autonome
Vallée d’Aoste, Assesseur ad
interim à l’Environnement, aux
Transports et à la Mobilité durable

DIDIER LUGON-MOULIN

JEAN-MARC PEILLEX

RICCARDO BIELLER

Conseiller communal
de Martigny

Président de la Communauté
de Communes du Pays
du Mont-Blanc
Maire de Saint-Gervaisles-Bains
SUPPLÉANT : YANN JACCAZ
Maire de Praz-sur-Arly

Président de l’Unité des
Communes valdôtaines
Valdigne Mont-Blanc

JOACHIM RAUSIS
Président de la Commune
d’Orsières

ANDREA RIDOLFI
Président de la Commune
de Finhaut

FRANCESCO CASTRA
Service de Coopération
Transfrontalière,
Département Fédéral
des Affaires Étrangères

Maire adjoint de Hauteluce

RÉMY DARROUX
Sous-Préfet de Bonneville,
représentant le Préfet de
la Haute-Savoie

PATRICK VAUTERIN

ALBERTO CIABATTONI
Représentant de l’Unité
des Communes valdôtaines
Grand-Combin, Syndic de
Saint-Rhémy-en-Bosses

PAOLO ANGELINI
Représentant du Ministre de la
Transition Ecologique

Directeur régional adjoint
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

Pays du Mont-Blanc et les trois communes de Savoie adhérentes
à cette démarche (Beaufort, Bourg-Saint-Maurice et Hauteluce).
L’Espace Mont-Blanc est donc doté d’un organe délibérant (la
Conférence Transfrontalière Mont-Blanc), mais aussi d’un Comité
exécutif qui pilote les actions (composé des trois vice-présidents
et des trois coordinateurs), et d’une Réunion des coordinateurs
en charge de préparer et de suivre la mise en oeuvre technique
des projets.

JEAN-LUC COMBAZ

ROBERTO ROTA
Syndic de Courmayeur

Coordinateur suisse

Coordinateur français

Coordinatrice italienne

ISMAËL GROSJEAN

JEAN-MARC BONINO

STEFANIA MUTI

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

Direction Générale des Services
de la Communauté de
Communes de la Vallée
de Chamonix Mont-Blanc

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

En 2021, la Conférence Transfrontalière Mont-Blanc s’est tenue
en visioconférence le 29 mars. Le Comité exécutif a siégé le 29
janvier et le 1er juin en visioconférence, et le 30 septembre à Orsières.

SECRÉTARIAT DE L’ESPACE MONT-BLANC
La mission de secrétariat technique, administratif et financier transfrontalier est à la charge de
la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc depuis 2010. Il assure la
coordination du fonctionnement de l’Espace Mont-Blanc et des actions émanant des décisions
prises par la Conférence Transfrontalière Mont-Blanc.
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VERS L A CANDIDATURE
DU MONT-BL ANC
AU PATRIMOINE MONDI AL
DE L’UNESCO

L

a Conférence Transfrontalière Mont-Blanc (CTMB) a lancé le
projet de candidature du Massif du Mont-Blanc au Patrimoine mondial
de l’UNESCO, poursuivant l’objectif de garantir à cet espace transfrontalier une reconnaissance internationale, à la hauteur des valeurs
uniques qu’il symbolise du point de vue naturel, paysager et culturel.
Ce projet vient compléter l’inscription en décembre 2019 de l’alpinisme au Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) de l’Humanité, fruit
d’une initiative lancée en 2011 par les maires de Chamonix-Mont-Blanc
et Courmayeur, puis d’un travail remarquable mené par le comité de
pilotage franco-italo-suisse de la candidature qui a consacré beaucoup de temps et d’énergie à ce dossier et a su mobiliser largement
la grande famille des alpinistes.
Après avoir évalué les différentes options possibles pour une reconnaissance du massif par l’UNESCO, les membres de la CTMB ont
décidé, le 11 décembre 2018, d’approfondir les démarches en faveur
d’une candidature du Massif du Mont-Blanc au titre de la catégorie «
Paysage culturel ». La candidature prend ainsi appui sur la relation très
spécifique qui se noue depuis des siècles entre l’Homme et la montagne
dans le Massif du Mont-Blanc. Depuis lors, des groupements d’experts
français, italiens et suisses sont missionnés pour travailler sur la défini-
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tion de la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) nécessaire au dépôt
du dossier. Le Rapport finalisé en septembre 2020 a été soumis, entre
novembre 2020 et mars 2021, aux instances étatiques : cette étape
est un préalable à la décision de l’UNESCO. En effet, chacun des trois
Etats a la charge de mettre à jour une liste indicative de sites de son
territoire candidats à la reconnaissance de leur valeur exceptionnelle
universelle. La CTMB a examiné, lors de sa séance du 29 mars 2021,
les réponses des trois ministères saisis.
Une inscription au Patrimoine mondial ne doit pas représenter un
aboutissement : elle fait partie d’un processus qui commence bien
avant l’inscription et qui se poursuit ensuite. Elle est l’affaire de tous, de
ceux qui habitent sur le territoire et qui le pratiquent aujourd’hui, mais
aussi des générations futures. Inscrire un paysage culturel, c’est faire
de son territoire, de sa culture et de son histoire un patrimoine pour
l’Humanité, que l’on s’engage à préserver dans un esprit de conservation, de partage et de développement durable.
Le travail d’expertise s’est poursuivi en 2021 avec la publication en
septembre d’une étude complémentaire sur les programmes internationaux concernant les aires naturelles et le patrimoine culturel,
notamment la Réserve de Biosphère et le Géoparc.

Ce schéma permet de comprendre notamment la

C’est ainsi que le massif du Mont-Blanc peut être

différence entre biens mixtes et paysages

considéré :

culturels. Les premiers présentent séparément
une VUE naturelle et une VUE culturelle. Dans

 comme un bien mixte s’il présente au moins
un critère de valeur naturelle à côté de

Le volume rassemblant les actes de la Conférence internationale
«Alpine Landscape Meets Culture, Cultural Heritage and Landscape
for a new Alpine tourism» (ALMCC2020), organisée du 28 au 30 septembre 2020 en application des décisions de la 15e Conférence des
Ministres des Alpes (Innsbruck 2019), a été publié le 11 décembre
2021 à l’occasion de la Journée internationale de la montagne,
consacrée en 2021 au thème du tourisme durable. La Conférence
avait permis à des experts internationaux de se confronter sur les
opportunités données par les Conventions de l’UNESCO, avec un
focus sur le projet de candidature du Massif du Mont-Blanc au Patrimoine mondial, sur la dimension culturelle du paysage alpin et sur
l’évolution du tourisme de montagne. Les avant-propos sont rédigés
par Erik Lavevaz, Président de la Région Autonome Vallée d’Aoste,
Alenka Smerkolj, Secrétaire générale du Secrétariat permanent de la
Convention alpine et Paolo Angelini, chef de la délégation italienne à
la Convention alpine au Ministère de la Transition écologique.
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ACTIVITÉS TRANSFRONTALIÈRES

C’

Randonnées relais
à la découverte du Mont-Blanc

est dans un esprit d’apprentissage du langage de la
montagne et dans une perspective de développement durable,
que l’Espace Mont-Blanc inscrit ses activités de sensibilisation
et d’éducation à l’environnement. Dans ce cadre éducatif sont
nés en 2011, avec un cofinancement de l’Union européenne, les
séjours pédagogiques transfrontaliers autour du Mont-Blanc. Le
projet est simple : faire connaître un milieu naturel remarquable
et les activités humaines qui y prennent place.

les jeunes ont marché durant un total de 7 jours d’une frontière
à l’autre pour rencontrer un autre groupe et ainsi participer à un
relais autour du Mont-Blanc. A un col ou une frontière, ils se sont
transmis un appareil photo polaroïd, une besace avec les écrits
de chacun et un bâton de marche.

Tout au long de l’été, les séjours offrent aux jeunes des trois
pays - France, Italie et Suisse - la possibilité de découvrir le territoire du Mont-Blanc accompagnés par des professionnels de la
montagne. Près de 300 jeunes y ont déjà participé.

Le 23 juillet, dans le cadre de ces randonnées, les partenaires
et élus de l’Espace Mont-Blanc se sont réunis au col du GrandSaint-Bernard pour célébrer 30 ans de coopération transfrontalière au service des populations de montagne. L’anniversaire
a été marqué par un passage de témoin symbolique entre les
jeunes randonneurs valaisans et valdôtains : l’alpenstock qui a
fait le tour du Massif du Mont-Blanc. La rencontre a été aussi
l’occasion de dresser un bilan et d’évoquer les perspectives à
venir de l’Espace Mont-Blanc.

Cette année, pour respecter les règles sanitaires, les traditionnels
séjours transfrontaliers ont été transformés en randonnées relais
autour du Mont-Blanc. Les itinéraires ont donc été adaptés : par
petits groupes et en restant sur le territoire de leurs pays respectifs,
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Les photos et témoignages écrits ont été rassemblés dans un
livret envoyé aux participants.
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L

a Casermetta est située au col de la Seigne, dans le Val Veny
(Courmayeur), à 2 365 m d’altitude. Propriété de la Région autonome
Vallée d’Aoste qui a confié la gestion à la Fondation Montagne Sûre, elle
est aujourd’hui un centre transfrontalier d’éducation à l’environnement
de l’Espace Mont-Blanc.
Elle accueille chaque été des visiteurs du monde entier qui peuvent
découvrir l’espace d’information, d’exposition et d’accueil. Celui-ci est
équipé d’une maquette du massif du Mont Blanc et de divers panneaux
descriptifs illustrant les aspects naturalistes, environnementaux, géographiques et historiques de la zone. L’équipe organise, sur demande,
des ateliers gratuits sur les thèmes de l’environnement de haute montagne, de la sécurité, des énergies renouvelables et sur l’Histoire de la
zone. C’est aussi un lieu qui permet de recueillir des données sociodémographiques sur les visiteurs du Tour du Mont-Blanc et des données
scientifiques qui contribuent au suivi des écosystèmes de montagne.
Historiquement, la Casermetta a longtemps été un avantposte italien le long de la frontière franco-italienne. Sa complète
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Casermetta Espace Mont-Blanc
au Col de la Seigne
rénovation selon les principes du bâti durable, rendue possible
grâce aux fonds européens du Programme Interreg Italie-France
ALCOTRA 2000-2006, l’a transformé en centre d’éducation à
l’environnement de l’Espace Mont-Blanc. Dès 2008, elle devient
un lieu de rencontre symbolique pour tous ceux qui veulent découvrir le Mont-Blanc et le patrimoine qui l’entoure. En 2021 la
Casermetta a été ouverte au public du 25 juin au 15 septembre.
Elle a été gérée par une équipe transfrontalière composée
de deux stagiaires français et coordonnée par la Fondation
Montagne Sûre. 6 766 passages ont été enregistrés (contre
3 422 en 2020).
Durant tout l’été 2021, chaque mardi et mercredi, la Casermetta a accueilli des ateliers gratuits menés par des accompagnateurs en montagne sur le thème de l’eau. Ces ateliers
résultent du projet RESERVAQUA qui vise l’implantation d’un
réseau de services pour l’étude, la protection, la valorisation
et la gestion durable de l’eau au niveau local et régional sur
le territoire alpin transfrontalier des deux pays (voir page 24).
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PROJE TS
EUROPÉENS
Plan Intégré Territorial
« PARCOURS : Un patrimoine,
une identité, des parcours
partagés »

S

outenu par le Fonds européen de développement régional (FEDER) via le programme Interreg ALCOTRA France-Italie
2014-2020, le Plan Intégré Territorial (PITER) « PARCOURS » est
né d’une volonté de créer de nouvelles synergies transfrontalières
au bénéfice d’une offre touristique toujours mieux intégrée, d’une
mobilité durable facilitée et d’un programme éducatif innovant. Le
PITER PARCOURS, coordonné par le Département de la Haute-Savoie, est mené en partenariat avec la Région autonome Vallée
d’Aoste, les collectivités territoriales françaises et valdôtaines, et
le Canton du Valais. Il est composé de cinq projets :

1 « coordination et communication » (P1),
2 « parcours I-tinérants autour du Mont-Blanc » (P2),
3 « parcours des patrimoines de passages en châteaux » (P3),
4 « parcours d’interprétation du patrimoine naturel et culturel » (P4),
5 « parcours civique et professionnel en montagne » (P5).
L’Espace Mont-Blanc a contribué au P1 et s’est particulièrement
consacré au P2 et P4. Certains membres ont également participé
au P5.
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Projet Parcours I-tinérants autour du Mont-Blanc

Projet Parcours I-tinérants autour du Mont-Blanc

Partenariat
Prototype de l’application

L

e projet, approuvé par le comité de suivi du programme ALCOTRA le 10 avril 2019, vise à répondre aux besoins
de mobilité des résidents et touristes à travers la mise en oeuvre
de solutions de transport innovantes et durables, adaptées aux
territoires de montagne et qui prennent en compte les initiatives
déjà en cours dans les trois pays.
En 2020 a été lancé l’appel d’offre, dans le cadre d’un Partenariat
Pour l’Innovation (PPI). Le PPI est un nouveau type de marché public,
introduit par l’Union européenne en 2014. Il permet à un service
public de financer la R&D d’une entreprise privée, puis de bénéficier
de la solution innovante qui en résulte. A l’issue de la consultation,
deux entreprises ont été retenues par la commission d’évaluation.
Le marché a été attribué en juin 2021.
Les entreprises retenues proposent deux solutions innovantes et complémentaires :
• d’une part, un réseau transfrontalier de voitures et vélos électriques,
• d’autre part, une plateforme internet qui recense l’ensemble de
l’offre de mobilité existante dans l’Espace Mont-Blanc et qui propose
différents parcours pour partir à la découverte de son patrimoine
culturel et naturel.

Explorer
Unité des les
Communes valdôtaines
itinéraires
Grand-Combin (chef de file)

12 JUIN 2019
02 OCTOBRE 2022

Communauté de Communes
L'utilisateur peut consulter les itinéraires
saisis par l'utilisateur opérateur.
L'application suggérera des itinéraires à
l'utilisateur enregistré en fonction de ses
préférences en matière de mobilité.

Pays du Mont-Blanc

Communauté de Communes

de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc

En sélectionnant l'icône "carte" sur chaque
itinéraire, l'utilisateur peut voir un overview
de l'itinéraire sélectionné sur la carte.

Unité des Communes valdôtaines
Valdigne-Mont-Blanc

"Je voudrais une application qui me
permette de découvrir la région de
l'Espace Mont Blanc en utilisant des
moyens de transport écologiques"

Unité des Communes valdôtaines
En 2021, ces deux entreprises ont travaillé à l’élaboration de
solutions techniques, en lien avec les acteurs des territoires concernés. Ainsi, des premiers prototypes ont été présentés en comité
technique. Ce travail se poursuit pour une mise en service prévue
à l’automne 2022.
En raison du contexte sanitaire encore incertain en 2021, les
comités de pilotage et les réunions techniques se sont tenus à
distance, tandis que le programme d’évènements transfrontaliers
prévu dans le cadre de la campagne de communication a été
reporté et en partie remplacé par d’autres actions de communication plus adaptées.

Grand-Paradis
Chambre Valdôtaine des Entreprises
et des Activités Libérales
Canton du Valais
Service de l’économie, du tourisme
et de l’innovation
Centre de Recherches Énergétiques
et Municipales à Martigny (CREM)
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Durée
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Budget

986 962 €
Italie / France
dont 85% cofinancés par le
fonds européen Interreg V-A
France-Italie ALCOTRA
2014-2020, soit 838 917 €

+ 150 000 CHF
Canton du Valais
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Projet Parcours d’interprétation du patrimoine
naturel et culturel

Partenariat
En parallèle, un réseau réunissant 22 professionnels de l’interprétation des patrimoines s’est construit cette année à travers deux
rencontres et six ateliers. Une rencontre a eu lieu en présentiel,
tandis que les autres ont dû se dérouler en visioconférence. Les
valeurs
objectifs du réseau ont ainsi été définis, et des besoins
LESetSTRUCTURES
de formations pour 2022 ont été identifiés par les participants.
conception & réalisation : signature-com.com

C

e projet a été approuvé par le comité de suivi du programme ALCOTRA le 11 juillet 2018. Il vise à promouvoir et valoriser le patrimoine naturel et culturel du territoire transfrontalier. Les actions proposées consistent à :
• ÉDUQUER ET SENSIBILISER aux patrimoines à l’échelle transfrontalière par le recours aux technologies numériques et à l’innovation,
• MONTER EN QUALITÉ les structures d’interprétation des patrimoines réunies au sein d’un réseau transfrontalier et développer
de nouveaux produits touristiques,
• FAIRE ÉMERGER et structurer un réseau de professionnels pérenne
faisant référence en matière d’interprétation des patrimoines
autour du Mont-Blanc.

Projet Parcours d’interprétation
du patrimoine naturel et culturel

DU RÉSEAU

SUISSE
CC VALLÉE DE
CHAMONIX-MONT-BLANC

SEMBRANCHER

5
6

Ainsi, les travaux de valorisation de nombreux sites de visite se
sont poursuivis en 2021.

7

SALLANCHES

21 9

CC PAYS
DU MONT-BLANC

12

PASSY

10

FRANCE

En France, la Maison de la Réserve Naturelle de Plaine-Joux et le
Chalet du col des Montets se dotent d’une nouvelle scénographie.
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SERVOZ

16

LES CONTAMINESMONTJOIE

LIDDES

MONT
DOLENT

17
13 CHAMONIX-

GRAND
COMBIN

MONT-BLANC
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SAINT-GERVAISLES-BAINS

LES HOUCHES

FONDATION
MONTAGNE SÛRE

MONT-BLANC

SAINT-RHEMYEN-BOSSES
UCV GRAND-COMBIN

COURMAYEUR 1

11

ITALIE

HAUTELUCE

AOSTE

3

AVISE

LA THUILE

ARVIER

BEAUFORT

4

SAINT-PIERRE

2 INTROD
UCV GRAND-PARADIS

BOURG-SAINT-MAURICE

UCV VALDIGNE
MONT-BLANC

GRAND
PARADIS

Italie

Suisse

France

Frontières

Villes & villages

Territoires communaux

En Italie, le Château Sarriod de la Tour, la Route des Gaules et
la Maison Musée Berton font l’objet de petits travaux d’aménagement et acquièrent des outils de valorisation scénographiques et
pédagogiques. Parmi ces outils, on peut citer un dispositif de réalité
augmentée qui permet à tout public, à travers une série d’étapes
allant du village de La Thuile au sommet du Rutor (3 486 m d’altitude), de vivre l’expérience de se rendre sur un glacier, d’explorer
sa morphologie et de comprendre les effets réels du changement
climatique.
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20

MEGÈVE

A la frontière entre la Suisse et l’Italie, au col du Grand-Saint-Bernard, l’ancienne douane fait l’objet d’une rénovation architecturale
et énergétique, et un sentier didactique est créé autour du lac.

ORSIÈRES

CHAMPEX-LAC

Axes routiers principaux

Territoire du PITER « Parcours - Un patrimoine,
une identité, des parcours partagés »

1 Jardin Alpin Saussurea

Tunnels : Mont-Blanc
& Grand-Saint-Bernard

Château des Rubins - Observatoire
des Alpes

2

Maison Bruil

3

Maison-Musée Berton

4

Musée régional de Sciences naturelles
Efisio Noussan

10 Espace d’Arts moderne et contemporain
Edith Allard - Musée de l’Ermitage du Calvaire

11 Espace « Nature au sommet »
des Contamines-Montjoie

5 CREPA
6

9

Territoires des intercommunalités

Axes routiers secondaires

GR® Tour du Mont-Blanc

12 Jardin des Cimes

Jardin botanique Flore-Alpe

7 RAMHA
8 Chalet d’accueil du Col des Montets

13 Maison de la Mémoire et du Patrimoine
14 Maison de la réserve naturelle de Passy

Communauté de Communes
de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
Unité des Communes valdôtaines
Grand-Combin
Sujet délégataire :
Commune de Saint-Rhémy-en-Bosses

MARTIGNY

8

En Suisse, le jardin botanique Flore-Alpe acquière des outils de
médiation innovants. Un sentier didactique est créé entre le site
archéologique de haute-altitude le Mur (dit) d’Hannibal et le village
de Liddes, et un centre d’interprétation est réalisé dans ce village.

CANTON DU VALAIS

19

Communauté de Communes
Pays du Mont-Blanc (chef de file)
Sujets délégataires : Communes de
Passy et des Contamines-Montjoie

Cols

Sommets principaux

Durée

03 OCTOBRE 2018
02 OCTOBRE 2022

Unité des Communes valdôtaines
Valdigne Mont-Blanc
Sujet délégataire : Commune de
La Thuile et Fondation Montagne sûre
Unité des Communes valdôtaines
Grand-Paradis

15 Maison du Lieutenant
16 Maison Forte de Hautetour
17 Musée Alpin
18 Musée Montagnard
19 Accompagnateurs en montagne,
section Valais romand

20 Service d’éducation à l’environnement
de la CCPMB

21 Centre de la Nature Montagnarde

Crédits photos : Baptiste Gousset • Enzo Massa Micon • Hakim Schepis • Christine Zurbriggen • Joelle Vicari • Alex Bruneau
Estelle Blesbois • Ville de Megève • David Marchet • Lucie Rousselot • Julien Heuret • Eric Courcier • CNM • Yvon Meyer Calvaire

Toutes ces actions se sont accompagnées d’un plan de communication qui se poursuit en 2022.

Canton du Valais
Service de l’économie, du tourisme
et de l’innovation
Jardin botanique alpin Flore-Alpe
de Champex-Lac
Centre Régional d’Études
des Populations Alpines à
Sembrancher (CREPA)
Association RAMHA (Recherches
Archéologiques du mur d’Hannibal)

Budget

1 647 059€
Italie / France
dont 85% cofinancés par le fonds européen
Interreg V-A France-Italie ALCOTRA
2014-2020, soit 1 400 000€

+ 471 575 CHF
Canton du Valais

Commune de Bourg-Saint-Pierre
Centre de Recherches Énergétiques
et Municipales à Martigny (CREM)
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Projet Parcours civique
et professionnel en montagne

Parcours d’interprétation
du patrimoine naturel et culturel

Évènements publics

50

personnes se sont rendues à Courmayeur le 7 juillet 2021 pour le deuxième Café Citoyen intitulé
« Le Mont-Blanc, ses glaciers et leur valeur culturelle ». La rencontre
a permis de parler des glaciers comme images du sublime et
lieux à l’origine de métiers, de légendes, et d’oeuvres d’art. Ce Café
Citoyen a également été diffusé en streaming sur une plateforme
de vidéos en ligne.
En complément du deuxième Café Citoyen, une excursion guidée
et gratuite à la découverte du Glacier du Miage et du Val Veny a été
organisée le 9 juillet par Fondation Montagne sûre. Lors de cette
sortie, les accompagnateurs en moyenne montagne ont donné aux
16 participants les outils et les clés de lecture pour comprendre les
caractéristiques des environnements glaciaires, les particularités
du Glacier du Miage, ainsi que la richesse à la fois historique et
naturelle du Val Veny

«P

our la première fois, nous nous sommes sentis
libres ! » Il est très émouvant de lire les mots prononcés par les
élèves du Lycée linguistique de Courmayeur dès leur arrivée au
refuge Bertone. Le premier numéro de la revue du lycée, intitulée
« Boule de neige », accueille des reportages et interviews réalisés par
les élèves. On peut y lire des articles sur les effets de la pandémie
sur le travail des professionnels de la montagne, mais aussi sur
l’avenir de la montagne en général.
Cette revue a été développée grâce au projet PITER Parcours
civique et professionnel en montagne dont l’objectif est de promouvoir une citoyenneté active et une identité européenne, via quatre
axes principaux : l’éducation aux médias et l’information dans un
objectif de développement d’un esprit critique ; la découverte des
métiers liés à l’intérêt général et aux spécificités du territoire ; la
stimulation d’une citoyenneté active et d’un engagement positif
auprès de la jeunesse ; la promotion d’une identité européenne
auprès des jeunes.

Les productions des élèves abordent de nombreuses questions
sociales, économiques et culturelles. Par exemple, les élèves du
collège Samivel de Bonneville ont discuté avec des jeunes d’origine
étrangère récemment arrivés en France et ont voulu en savoir plus
sur les implications de la présence du loup dans les zones où ils
vivent. Au collège Geneviève Anthonioz De Gaulle de Cluses, les
jeunes ont recherché les raisons d’une importante présence des
citoyens britanniques installés à Chamonix et l’impact du Brexit.
Au total cette année, 1050 élèves ont été sensibilisés, dont 840 ont
contribué à la réalisation des 125 contenus journalistiques postés
sur le site We Report Atelier, constamment mis à jour.

Concrètement, le projet met en oeuvre des résidences journalistiques transfrontalières au sein de différents établissements
scolaires (collèges et lycées) situés en Haute-Savoie et en
Vallée d’Aoste. Les élèves sont ainsi invités à devenir acteurs de
l’information au niveau de leur établissement et de leur territoire,
information alimentée par un travail de collecte et la rencontre
d’acteurs socio-économiques.

Publication Scientifique

RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D’AOSTE

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

BOULE
DE NEIGE
LE JOURNAL DU LYCÉE LINGUISTIQUE DE COURMAYEUR / N° 1

Fin 2021, un travail préparatoire au sein d’un groupe de travail
transfrontalier a été mené en vue de la diffusion l’année suivante
d’une « publication scientifique » à destination du grand public.
ÉDITION SPÉCIALE

NATURE & CULTURE

« BOULE DE NEIGE » EST UN
EXEMPLE DES RÉSULTATS
DES ATELIERS ORGANISÉS
DEPUIS 2018.

AUTOUR DU MONT-BLANC
1
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AUTRES PROJE TS EUROPÉENS
Différents partenaires et acteurs clés de l’Espace Mont-Blanc sont porteurs
de projets de coopération découlant de la Stratégie d’Avenir du Mont-Blanc de l’Espace
Mont-Blanc, soit dans le cadre de programmes européens italo-suisses, soit dans
le cadre de programmes franco-suisses.

LES COOPÉRATIONS ITALO-SUISSES

LES COOPÉRATIONS FRANCO-SUISSES

... cofinancées par l’Union européenne dans le cadre du programme de coopération
Interreg V-A Italie-Suisse 2014-2021

... cofinancées par l’Union européenne dans le cadre du programme de coopération
Interreg V-A France-Suisse 2014-2021

RESERVAQUA

Skialp@GSB

DYNAMONT

Le projet vise le développement d’un réseau de services pour l’étude,
la protection, la valorisation et la gestion durable de l’eau aux échelles
locales et régionales sur un territoire transfrontalier alpin.

Cette coopération a pour objectifs de diversifier les activités hivernales et de développer des offres de ski-alpinisme dans les vallées
du Grand-St-Bernard (Vallée d’Aoste et Valais).

Partenaires de l’Espace Mont-Blanc impliqués :

Partenaires de l’Espace Mont-Blanc impliqués :

• Région Autonome Vallée d’Aoste, Département de la programmation,
des ressources hydriques et du territoire (Chef de file italien) ;

• Commune de Saint-Rhémy-en-Bosses ;

Le projet DYNAMONT consiste en la mise en place d’un processus
d’accompagnement au développement économique en montagne
dans une perspective d’économie durable. Ce processus aura pour
but de développer et diversifier les activités pour favoriser l’installation et/ou le maintien des populations en montagne et de soutenir
la création d’entreprises et d’autres activités sources d’emplois via
un dispositif d’accompagnement-développement concret.

• District d’Entremont ;

Partenaires de l’Espace Mont-Blanc impliqués :

• Fondation Montagne sûre.

• Communauté de communes
de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc ;

• Canton du Valais, Service Cantonal de l’Environnement (Chef
de file suisse) ;
• Fondation Montagne sûre ;

• Canton du Valais ;
• Arpa Vallée d’Aoste ;
• Commune de Finhaut ;
• Canton du Valais, Service Cantonal de l’Agriculture (SCA) ;
• Vallée du Trient ;
• CREALP, Centre de recherche sur l’environnement alpin, Sion.
• Commune de Salvan.
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TABLEAU FIN ANCIER
TRANSFRONTALIER 2021
Dépenses d’intérêt général - hors projets européens

OBJET

France

Italie

Suisse

UNESCO
Mandats d’experts

11 570

Mission communication UNESCO: publication Actes du colloque ALMCC

15 453

Pérennisation d’actions et d’outils d’intérêt transfrontalier
Atlas scientifique du Mont-Blanc

21 000

Casermetta au Col de la Seigne (animation et gestion)

48 000

Hébergement de l’outils de planification PlanETer

1 955

Observatoire du Mont-Blanc

14 500

Stratégie d’avenir (mission d’accompagnement, élaboration de projets, …)

21 685
9 184

Séjours transfrontaliers
Séjours transfrontaliers

2 860

7 250

5 370

Suivi du dossier structure juridique Espace Mont-Blanc
Côtisation réseau MOT

3 300

Actions de valorisation et promotion de la démarche Espace Mont-Blanc,
soutien à des manifestations d’intérêt transfrontalier
Prix international du livre

750

Lutte contre la prédation

10 000

LaboNature aux Gorges du Durnand (Bovernier)

11 500

Communication
Animation du site EMB

5 000

Hébergement de site web

2 828

Frais de réception et de représentations

395

1 650

Frais de fonctionnement du secrétarait transfrontalier
Charges de personnel

25 000

15 000*

15 000

TOTAL

110 935

124 795

48 520

TOTAL GÉNÉRAL

284 250

* Les frais de fonctionnement et de secrétariat sont 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.
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Secrétariat transfrontalier de l’Espace Mont-Blanc
38 Place de l’Église - B.P. 91
74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
info@espace-mont-blanc.com

www.espace-mont-blanc.com

