L’Espace Mont-Blanc
L’Espace Mont-Blanc est une initiative de coopération transfrontalière fondée en 1991 sous l’égide de
la Conférence Transfrontalière Mont-Blanc. Elle réunit la France, l’Italie et la Suisse autour d’un objectif
de protection et de mise en valeur du territoire du Mont-Blanc
(Savoie, Haute Savoie, Vallée d’Aoste et Valais).
Le rôle de l’Espace Mont-Blanc est de mettre en œuvre
une politique de développement durable et de
valorisation active de la montagne, alliant la
protection des milieux naturels et des paysages
à la promotion d’activités socio-économiques.
Au fil des années, l’Espace Mont-Blanc a
réalisé des études et de nombreuses actions
concrètes, et a soutenu des initiatives qui
ont permis de tester sur le terrain l’efficacité
de l’application de politiques communes de
gestion du patrimoine. Aussi, cette démarche a
permis de mettre en place une méthode de travail
commune et de structurer un réseau solide de
structures partenaires publiques et privées.
Au cours des dernières années l’Espace Mont-Blanc a mûri une considérable expérience dans la
gestion des projets cofinancés par l’Union Européenne qui ont permis de mettre en œuvre le SDD Schéma de Développement Durable de l’Espace Mont-Blanc, cadre de référence et outil d’aide à la
décision qui préconise les mesures stratégiques pour un développement local harmonieux et
respectueux de l’homme et de son environnement.
Pour la réalisation des actions du Schéma de Développement Durable l'Espace Mont-Blanc s’est
appuyé notamment sur le Programme européen de coopération transfrontalière France-Italie ALCOTRA
2007-2013.
Dans le cadre de cette dernière programmation des fonds européens FEDER, le partenariat Espace
Mont-Blanc a travaillé tout particulièrement à la conception et à la mise en œuvre du PIT - Plan Intégré
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Transfrontalier Espace Mont-Blanc, grand projet de territoire, achevé en juillet 2013, qui a permis
d’améliorer l’intensité et la qualité de la coopération à travers l’intégration de différentes démarches,
thèmes et acteurs autour d’un concept associant durabilité e développement local.
Fondé sur des enjeux territoriaux communs le PIT Espace Mont-Blanc, qui a vu la participation active
d’un partenariat transfrontalier vaste et diversifié sous la coordination de l’Assessorat du territoire et de
l’environnement de la Région autonome Vallée d’Aoste, a été articulé en six projets thématiques:
- outils de développement durable et connaissance du territoire : projet « camp de base » ;
- gestion des énergies : projet « villages durables » ;
- tourisme et randonnée : projet « auTour du Mont-Blanc » ;
- sensibilisation au développement durable : projet « éducation à l’environnement » ;
- mobilité douce : projet « mobilité durable » ;
- produits du terroir et filières courtes : projet « saveurs d’Hauteur ».

www.espace-mont-blanc.com
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