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Démarche participative : bilan 
de la mobilisation d’acteurs



• Elus locaux
• Risques et 

opportunités (par 
pays)

World cafés

• Elus et acteurs 
socio-économiques

• Quels objectifs 
stratégiques 
communs ? (EMB)

Rencontre 
transfrontalière • Acteurs sectoriels

• Quelles solutions 
opérationnelles ? 
(EMB, déclinaison 
par pays)

Ateliers 
thématiques

La démarche participative : rappel

Mai - Juin 2018 28 Novembre 2018 Avril - Juin 2019



3 résultats phares

✓ Une diversité d’acteurs se sont mobilisés lors 
des différentes phases de la démarche 
participative
✓ Les participants ont co-défini 5 orientations 
stratégiques et un plan d’actions pour 
l’adaptation de la planification territoriale aux 
changements climatiques de l’Espace Mont-Blanc, 
certaines actions ont été évaluées par les 
participants en atelier 
✓ Les participants ont formulé le souhait de 
poursuivre le travail collaboratif transfrontalier
au-delà du projet 



La mobilisation
Participants italiens français suisses TOTAL
World café_Martigny (VS) 10 10
World café_Chamonix 15 15
World café_Gressan (AO) 18 18
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Rencontre transfrontalière 36 43 24 103

Atelier thématique_Ressources naturelles-1 6 5 1 12
Atelier thématique_Ressources naturelles-2 6 4 5 15
Atelier thématique_Risques naturels-1 8 8 4 20
Atelier thématique_Risques naturels-2 8 2 5 15
Atelier thématique_Tourisme-1 6 2 7 15
Atelier thématique_Tourisme-2 7 6 6 19
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✓ Soit au total, environ 200 personnes ont 
participé à au moins un évènement

France
49%Italie

26%

Suisse
25%

Rencontre transfrontalière, 
nationalités représentées

France
28%

Italie
39%

Suisse
33%

Ateliers thématiques 
transfrontaliers, nationalités 

représentées



La stratégie transfrontalière 
d’adaptation

Communes de l’Espace Mont-Blanc

Axe 4. S’adapter, oui, polluer ou 
dégrader, non : éviter la 

« maladaptation », par exemple organiser 
et promouvoir une mobilité douce pour 

accéder aux activités de montagne, ne plus 
construire en zones à risques, éviter de 

rajouter des pressions supplémentaires sur 
la ressource en eau, le foncier… 

Axe 2. Penser un développement éthique et non 
destructeur, où le local est l’atout : préserver les 

paysages, intégrer la nature dans le bâti, respecter les 
limites de l’espace et des ressources naturelles, 

prioriser la population permanente, développer les 
circuits courts (agriculture, produits, artisanat, 

patrimoine, savoir-faire…), tout en maintenant un 
équilibre financier permettant aux territoires de vivre 

dignement

Axe 3. Responsabiliser : faire prendre 
conscience des risques, à plusieurs 

niveaux (aux « pratiquants » de 
montagne, la montagne est dangereuse et  

imprédictible ; aux préleveurs de la 
ressource en eau, elle est fragile et il faut 

la partager ; etc.) et à travers une 
communication active et pédagogue, 

reposant sur des relais locaux 
(associations, offices du tourisme, 

collectivités, …) 

Axe 5. Connaître, suivre et évaluer les 
effets du changement climatique pour 

appuyer les décisions, prévenir les risques, 
rechercher un équilibre entre coûts et 

bénéfices intégrés (sociaux, 
environnementaux, économiques, culturels, 
etc.) et sensibiliser le public, les entreprises, 

les prestataires  et les administrations

Axe 1. Mettre en place une instance de concertation 
à l’échelle de l’Espace Mont-Blanc, garante d’une 

mémoire des évènements passés,  d’une continuité 
des actions, d’une vision d’ensemble cohérente, 

d’une approche prospective et intégrée à horizon 20 
ou 30 ans (« Espace Mont-Blanc 2040 »), de règles, 

valeurs, et objectifs communs (« ne pas lutter contre, 
faire avec », faire autrement pour s’adapter aux 

changements), faisant vivre l’identité « Mont-Blanc » 
et coordonnant une mutualisation de moyens 

humains et matériels, porteuse d’une stratégie 
commune 

L’adaptation aux effets du 
changement climatique, c’est…



Les attentes

✓ Une dynamique enclenchée, un intérêt suscité 
pour :

✓ poursuivre les discussions autour des 
actions pré-identifiées, en identifier d’autres,
✓ de manière à mettre en œuvre celles qui 
peuvent l’être (stade de maturité avancé),
✓ ou définir les conditions de mise en œuvre 
pour les autres



Démarche participative : 
recommandations



Continuer de mobiliser les acteurs 
engagés dans la démarche participative

Eviter l’essoufflement de la démarche, en mobilisant autour de la définition d’actions à 
approfondir (issues de la démarche participative) : 

Actions thématiques
• Garantir le maintien et la protection des zones agricoles
• Adapter les mécanismes de partage de l’eau pour répondre au changement climatique
• Agir sur le bâti ancien et nouveau 
• Tester des méthodes pour faire évoluer les documents de planification par rapport aux risques naturels
• Maintenir et renforcer la place des espaces naturels protégés
• Gérer les flux touristiques en fonction des effets du changement climatique
• Adapter les activités en montagne (refuges, remontées mécaniques, stations, etc.) au contexte de 

changement climatique actuel et aux conditions variables dans le temps et dans l’espace 

Actions « supports »
• Mieux communiquer et informer pour faciliter l’acceptation et l’appropriation des changements de pratiques
• Conditionner le financement public à certains critères 
• Travailler avec des juristes pour faire évoluer les notions juridiques dans les textes de loi
• Former pour donner les compétences et capacités pour agir
• Accompagner techniquement, financièrement…



Pérenniser la coopération transfrontalière sur 
l’adaptation aux changements climatiques grâce 

à l’Espace Mont-Blanc

Contribuer à concrétiser rapidement certaines 
actions, sur lesquelles des acteurs seraient prêts à 
s’engager : 

• L’élaboration de documents de référence pour établir 
des dispositions communes dans l’Espace 
transfrontalier

• Le développement d’un produit touristique autour de 
l’expérience « climat »

• Le portage et l’alimentation d’une base de données 
ou portail permettant d’accéder aux connaissances 
qui existent sur les liens entre changements 
climatiques et risques naturels

• Répondre aux besoins en formation identifiés 

Assurer les conditions de la mobilisation 
transfrontalière :

Assurer les conditions logistiques et matérielles 
pour faire vivre des groupes de travail : fournir 

un espace de réunion, guider et suivre la mise en 
œuvre d’une feuille de route commune, 

accompagner les participants et faciliter leur 
implication, etc.

Informer et communiquer : appuyer la 
mobilisation par des outils et produits 

d’information et de communication engageants

Privilégier un format interactif… numérique, et 
présentiel : contribuer au rapprochement 

identitaire, dynamiser les propositions et les 
rendre plus concrètes, favoriser l’implication et 

l’appropriation



Profiter de la restitution pour 
engager sur la suite

Informer, échanger et communiquer sur : 
✓ Les suites à donner au projet (ambition, 
objectifs)
✓ L’organisation à mettre en place (inscriptions à 
des groupes de travail, expressions d’intérêt)
✓ Le calendrier



Merci de votre écoute 
et contributions


