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ESPACE MONT-BLANC

a Conférence Transfrontalière Mont-Blanc s’est
positionnée le 11 décembre 2018 en faveur d’une candidature
du Massif du Mont-Blanc au patrimoine mondial de l’UNESCO au
titre de la catégorie « Paysage culturel ». Depuis lors, des groupements d’experts français, italiens et suisses sont missionnés pour
travailler sur la définition de la Valeur Universelle Exceptionnelle
(VUE) nécessaire au dépôt du dossier sur les listes indicatives
française, italienne et suisse.

La situation sanitaire a mené cette année à l’annulation d’activités telles que le Combat des reines et le Géofestival. Les « séjours
transfrontaliers » n’ont pas pu avoir lieu sur l’ensemble de l’Espace
Mont-Blanc et ont exclu le passage de frontières. D’autres rassemblements publics programmés cette année, comme la conférence
finale du projet AdaPT Mont-Blanc, les cafés citoyens et les formations de professionnels et d’élus, initialement prévus en présentiel,
ont finalement eu lieu en visioconférence.

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.

Dans le cadre des projets européens, le travail s’est poursuivi et
de nombreuses réalisations ont vu le jour.

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 2020, sa composition 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,
Martigny-Combe,
Sembrancher,
Bovernier, Val de
Bagnes, Orsières,
Liddes, Bourg-SaintPierre, Vernayaz,
Evionnaz, Salvan,
Finhaut, Trient,
Champéry,
Val d’Illiez,
Troistorrents

L

MEMBRES ITALIENS

Vice-Président de la CTMB

Vice-Président de la CTMB

Vice-Président de la CTMB

ÉRIC BIANCO

ÉRIC FOURNIER

CHIARA MINELLI

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

Assesseur à l’Environnement,
aux Transports et à la Mobilité
durable de la Région
Autonome Vallée d’Aoste

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

ANDREA RIDOLFI
Président de la Commune
de Finhaut

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

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 du
Pays du Mont-Blanc et les trois communes de Savoie adhérentes
à cette démarche (Beaufort, Bourg-Saint-Maurice et Hauteluce).

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 du
territoire de l’Espace Mont-Blanc à l’Unité des Communes valdôtaine
Grand-Combin, opéré en 2016, 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.

L’Espace Mont-Blanc est doté d’un organe délibérant (la Conférence Transfrontalière Mont-Blanc), d’un Comité exécutif (composé
des trois vice-présidents et des trois coordinateurs) qui pilote les
actions, et d’une réunion des coordinateurs en charge de préparer
et de suivre la mise en œuvre technique des projets.
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MEMBRES FRANÇAIS

Président de la Commune
d’Orsières

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.

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.

MEMBRES SUISSES

En 2020, la Conférence Transfrontalière Mont-Blanc prévue au
printemps a finalement été annulée du fait de la situation sanitaire.
La composition de ses membres a évolué côté italien, français et
suisse après les élections régionales et municipales. La CTMB
précédente s’était tenue en décembre 2019.

ESPACE MONT-BLANC

JEAN-LUC COMBAZ
Maire adjoint de Hauteluce

BRUNO CHARLOT
Sous-Préfet de Bonneville,
représentant le Préfet de
la Haute-Savoie

PATRICK VAUTERIN
Directeur régional adjoint
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

Coordinateur suisse

Coordinateur français

ROBERTO ROTA
Syndic de Courmayeur

ALBERTO CIABATTONI
Syndic 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

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

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. Elle assure la
coordination du fonctionnement de l’Espace Mont-Blanc et des actions émanant des décisions
prises par la Conférence Transfrontalière Mont-Blanc.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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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 a signé le
24 octobre 2017 une déclaration d’intention des collectivités
locales et gouvernementales françaises, italiennes et suisses. Elle
a ainsi lancé le projet de candidature 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.
Après avoir évalué les options proposées par les différents types
de candidature, les membres de la Conférence Transfrontalière
Mont-Blanc ont décidé, le 11 décembre 2018, de poursuivre les
démarches d’approfondissement 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, la montagne et la
haute-montagne dans le Massif du Mont-Blanc, ce qui permet de
renforcer davantage le lien déjà très présent entre l’environnement
naturel et les populations qui habitent ses vallées.
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Promotion de la démarche
UNESCO de l’Espace Mont-Blanc
lors de l’ALMCC 2020

Une inscription au Patrimoine mondial ne doit pas représenter un aboutissement mais doit faire partie d’un processus qui
commence bien avant l’inscription et qui se poursuit après. 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 au Patrimoine mondial de l’UNESCO, 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 2020 et a eu pour objectif
de mettre en lumière les valeurs du Massif du Mont-Blanc et de les
confronter à la Convention de 1972 et aux textes de référence qui y
sont associés. Le rapport final, validé en septembre 2020, précise
et analyse les atouts pouvant faire du Massif du Mont-Blanc un
patrimoine pour l’Humanité.

L

a délégation italienne de la Convention alpine Ministère de l’Environnement et de la Protection du Territoire, la
Région Autonome Vallée d’Aoste, avec la participation de la
Commune de Courmayeur et le support scientifique de Eurac
Research et de la Fondation Montagne sûre - a organisé la première
Conférence « Alpine Landscape Meets Culture, Cultural Heritage and
Landscape for a new Alpine tourism » (ALMCC2020). Composée
de plusieurs sessions en ligne, la Conférence s’est tenue du 28 au
30 septembre 2020.
Organisée en application de la décision de la 15e Conférence des
Ministres des Alpes (Innsbruck 2019), elle visait à encourager une
réflexion à 360° sur l’importance de promouvoir et de valoriser le
patrimoine culturel et paysager alpin dans les politiques touristiques.

La rencontre a permis d’analyser l’étroite relation entre le tourisme
alpin et notre patrimoine culturel. Elle a aussi montré comment la
culture locale a façonné les paysages alpins et a contribué à la
richesse de nos territoires.
La session thématique sur la mise en valeur du paysage
culturel dans les Alpes à travers les Conventions de l’UNESCO
a permis de mettre l’accent sur les dynamiques territoriales
engendrées par l’inscription d’un site alpin dans la liste du
Patrimoine mondial. La candidature au Patrimoine mondial de
l’UNESCO du Massif du Mont-Blanc au titre de « Paysage culturel »
portée par l’Espace Mont-Blanc a été présentée à cette occasion.

Si une inscription s’imagine aujourd’hui,
elle sera surtout mise en œuvre et vécue
par les générations de demain.

ESPACE MONT-BLANC
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PÉRENNISATION D’ACTIONS
TRANSFRONTALIÈRES

L

Séjours transfrontaliers

es séjours transfrontaliers autour du Mont-Blanc sont
nés en 2011 dans le cadre du PIT - Plan Intégré de l’Espace Mont-Blanc cofinancé par le Fonds européen de développement régional
à travers le programme ALCOTRA. Ce projet a ensuite été
pérennisé dans un cadre éducatif et par le biais de fonds propres
des collectivités. Le projet est simple : faire connaître un milieu
naturel remarquable et les activités humaines qui y prennent place.
Tout au long de l’été, les séjours offrent aux jeunes des trois pays
- France, Italie et Suisse - la possibilité de découvrir le territoire de
l’Espace Mont-Blanc accompagnés par des professionnels de la
montagne. L’édition 2020, qui aurait été la dixième, a été annulée
en raison de la pandémie et des complexités liées à la circulation
entre frontières. Côté valdôtain, la Fondation Montagne sûre, sous
la coordination du département de l’environnement de la Région, a
organisé les Randonnées à la découverte des territoires valdôtains
de l’Espace Mont-Blanc : cinq excursions d’une journée qui ont vu
la participation de 45 jeunes amenés à découvrir les richesses du
versant italien.

L

Casermetta Espace Mont-Blanc
au Col de La Seigne

a Casermetta a été ouverte au public du 26 juin au 13
septembre, cinq jours sur sept du vendredi au mardi. Elle a été
gérée par une équipe transfrontalière coordonnée par la Fondation
Montagne sûre 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.
3 422 passages ont été enregistrés, avec une considérable
diminution par rapport à 2019, qui avait compté 11 289 visiteurs.
Cette diminution s’explique par les restrictions à la mobilité
internationale dans le contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19
qui a caractérisé l’été 2020.
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PROJE TS EUROPÉENS

AdaPT Mont-Blanc

AdaPT Mont-Blanc : Adaptation de la planification territoriale
aux changements climatiques dans l’Espace Mont-Blanc

S

Partenariat

ujet d’actualité dans les territoires de montagne,
le changement climatique n’est pas un futur lointain, notamment
dans le domaine touristique où l’évolution de l’enneigement, le glissement des saisons et la modification des paysages nécessitent
des prises de décisions rapides et partagées. Les changements
climatiques dépassent les frontières géographiques et requièrent
une approche globale pour trouver des réponses communes.
Conscientes de ce défi, les collectivités régionales et locales de
l’Espace Mont-Blanc se sont réunies dans le cadre du projet AdaPT
Mont-Blanc.

Région Autonome Vallée d’Aoste
Département de l’environnement
(chef de file)
Sujets délégataires : ARPA Vallée
d’Aoste et Fondation Montagne sûre

AdaPT Mont-Blanc est un projet stratégique de l’Espace MontBlanc issu des priorités identifiées par la Stratégie d’Avenir du
Massif du Mont-Blanc et cofinancé par le programme européen de
coopération territoriale Interreg ALCOTRA France-Italie 2014-2020.

Durée

18 AOÛT 2017
17 AOÛT 2020

Région Autonome Vallée d’Aoste
Structure planification territoriale

Après trois années d’activité sur le thème de l’adaptation de la
planification territoriale au changement climatique, le 17 août 2020
les actions du projet Alcotra AdaPT Mont-Blanc sont officiellement
terminées.

Commune de Courmayeur
Communauté de Communes

De nombreux résultats ont émergés. Un Rapport climat analyse
les impacts des changements climatiques sur le territoire de coopération entre Italie, France et Suisse selon plusieurs scénarios
climatiques. Une Boîte à Outils transfrontalière propose plusieurs
cas-pilote. L’Observatoire du Mont-Blanc, créé en 2013, a poursuivi
ses recherches. Le but atteint : fournir aux communautés locales,
décideurs et opérateurs économiques de l’Espace Mont-Blanc une
série d’instruments pour construire une stratégie d’adaptation. Ils
ont désormais à leur disposition des études scientifiques et des
expertises, des outils de planification, des bonnes pratiques, et des
cas pilotes pour poursuivre des actions qui répondent au mieux à
l’urgence climatique.

de la Vallée de Chamonix
Mont-Blanc
Centre National
de la Recherche Scientifique
Laboratoire Edytem
de Grenoble
Canton du Valais
Fondation pour le
développement durable des

Budget

1 057 566 €
Italie / France
dont 85% cofinancés par le
fonds européen Interreg V-A
France-Italie ALCOTRA 20142020, soit 883 977 €

+ 185 000 CHF
Canton du Valais

régions de montagne (FDDM)
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Observatoire du Mont-Blanc

L’

Observatoire du Mont-Blanc analyse des données
économiques, environnementales, sociales et climatiques. C’est
un outil transfrontalier d’information et d’évaluation, au service
des collectivités locales et des politiques de durabilité de l’Espace
Mont-Blanc.
Créé en 2013, l’Observatoire est aujourd’hui géré de façon transfrontalière dans le cadre d’une convention de coopération signée par
la CCVCMB, la CCPMB, le Canton du Valais et la Région Autonome
Vallée d’Aoste qui garantit la coordination technique, avec l’appui
de la Fondation Montagne sûre. Un des objectifs du projet AdaPT
est de le faire évoluer en tant qu’outil de support à la planification
et thermomètre du changement climatique.
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Atlas du Mont-Blanc

Observatoire du Mont-Blanc

P

arallèlement et en complémentarité avec
l’Observatoire du Mont-Blanc, le site internet intitulé
« Atlas du Mont-Blanc », créé dans le cadre du PIT
Espace Mont-Blanc (cofinancé par le programme
européen ALCOTRA 2007-2013), continue à être
actualisé grâce aux données du CREA qui étudie la
faune et la flore sur les territoires de la Communauté de
Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc et de
la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc. En
2020, des suivis de terrain se sont poursuivis pour un
suivi de long-terme de la biodiversité. On salue notamment la publication de cinq articles dans de grandes
revues scientifiques internationales.

ESPACE MONT-BLANC
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Plan Intégré Territorial « PARCOURS :
Un patrimoine, une identité, des parcours partagés »

S

outenu par le programme européen Interreg
ALCOTRA, le Plan Intégré Territorial (PITER) PARCOURS vise à
promouvoir la coopération entre les territoires frontaliers alpins
franco-italo-suisses. Ce plan 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 à destination de la jeunesse
dans les établissements scolaires.

Parcours I-tinérants autour du Mont-Blanc

Il est composé de cinq projets :
• « coordination et communication » (P1),
• « parcours I-tinérants autour du Mont-Blanc » (P2),
• « parcours des patrimoines de passages en châteaux » (P3),
• « parcours d’interprétation du patrimoine naturel et culturel » (P4),
• « parcours civique et professionnel en montagne » (P5).
L’Espace Mont-Blanc s’est particulièrement consacré à deux
d’entre eux : le P2 et le P4.

Le PITER PARCOURS est porté par le Département de la
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.

L

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

Projet Parcours I-tinérants autour du Mont-Blanc

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 œuvre 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, une procédure introduite par l’Union européenne en 2014,
prévoit la possibilité pour le secteur public de rechercher sur le
marché des biens ou/et services non-existants, pour lesquels la
recherche et le prototype sont financés en retour de l’exploitation
de l’invention.

Partenariat

En séance publique le 20 octobre 2020 ont été révélées les deux
offres retenues par la Commission d’évaluation. Elles proposent
notamment : un car sharing électrique transfrontalier (coordonné
avec un réseau de partenaires touristiques), des investissements
sur le réseau de bornes électriques, une expérimentation d’un système innovant de recharge, une plateforme intégrée permettant de
présenter l’offre de mobilité à 360° et de programmer directement
les déplacements via les différentes possibilités...
Après octobre 2020, il a été proposé aux deux opérateurs de
créer un projet commun.

Communauté de Communes

Communauté de Communes de la
Vallée de Chamonix Mont-Blanc
Unité des Communes valdôtaines
Valdigne-Mont-Blanc
Unité des Communes
valdôtaines Grand-Paradis

et des Activités Libérales
Canton du Valais
Service de l’économie, du tourisme
et de l’innovation
Centre de Recherches Énergétiques
ALCOTRA

12 JUIN 2019
02 OCTOBRE 2022

Pays du Mont-Blanc

Chambre Valdôtaine des Entreprises

i-tinérants autour du Mont-Blanc

Durée

Budget

986 962 €
Italie / France
dont 85% cofinancés par le
fonds européen Interreg V-A
France-Italie ALCOTRA 20142020, soit 838 917 €

+ 150 000 CHF
Canton du Valais

et Municipales à Martigny (CREM)

UNION EUROPÉENNE

Fonds européen de développement régional
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C

Projet Parcours d’interprétation
du patrimoine naturel et culturel

e projet a été approuvé par le Comité de Suivi du
programme ALCOTRA le 11 juillet 2018. Il vise plusieurs objectifs :
promouvoir et valoriser le patrimoine naturel et culturel du territoire
transfrontalier, enrichir l’offre touristique proposée et favoriser
une meilleure collaboration entre les acteurs et l’interprétation
des patrimoines.

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

Les actions proposées à travers ce projet permettent aux structures et acteurs d’occuper l’espace, de se faire connaître et d’aller à
la rencontre de nouveaux publics. Elles consistent notamment à :
• É DUQUER ET SENSIBILISER aux patrimoines eux-mêmes
à l’échelle transfrontalière par le recours aux technologies
numériques et à l’innovation,
• M ONTER 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.
En 2020, les travaux de valorisation de nombreux sites de visite
se sont poursuivis.

Parcours d’interprétation du patrimoine naturel et culturel

Partenariat
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.
En France, un ancien bâtiment EDF doit être réhabilité et
transformé en Maison du Tour du Mont-Blanc. Une coursive est
aménagée et des outils scénographiques sont créés à la Maison
de la Réserve Naturelle de Plaine-Joux. Enfin, la scénographie du
Chalet du col des Montets est modernisée.
Un réseau des professionnels de l’interprétation des patrimoines
a été initié et une première formation réunissant 22 accompagnateurs en moyenne montagne des trois pays a pu être organisée à
l’automne 2020 sur les thèmes suivants : l’asymétrie des versants
et variété morphologique, les glaciers du Mont-Blanc et empreinte
morphologique, le pergélisol, le changement climatique et les
risques glaciaires, les glaciers rocheux, et l’histoire du Col du
Grand-Saint-Bernard.

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

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

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

En Suisse, le jardin botanique Flore-Alpe se dote d’outils de
médiation innovants. Le site archéologique de haute-altitude le
Mur (dit) d’Hannibal est relié au village de Liddes par un sentier
didactique et un centre d’interprétation est créé dans ce village.

interprétation du patrimoine naturel & culturel

ALCOTRA

Jardin botanique alpin Flore-Alpe
de Champex-Lac
Ces actions se sont accompagnées d’un plan de communication
et d’une refonte du portail web www.autourdumontblanc.com.

Centre Régional d’Études
des Populations Alpines à
Sembrancher (CREPA)
Association RAMHA (Recherches
Archéologiques du mur d’Hannibal)

UNION EUROPÉENNE

Fonds européen de développement régional

03 OCTOBRE 2018
02 OCTOBRE 2022

Unité des Communes valdôtaines
Grand-Combin
Sujet délégataire : Commune
de Saint-Rhémy-en-Bosses

Unité des Communes valdôtaines
Grand-Paradis

Le jardin botanique Flore-Alpe

Durée

Budget

1 647 059 €
Italie / France
dont 85% cofinancés par le
fonds européen Interreg V-A
France-Italie ALCOTRA 20142020, soit 1 400 000 €

+ 471 575 CHF
Canton du Valais

Commune de Bourg-Saint-Pierre
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TABLEAU FIN ANCIER
TRANSFRONTALIER 2020
Dépenses d’intérêt général - hors projets européens

OBJET

France

Italie

Suisse

UNESCO
Mandats d’experts

37 340

Mission d’accompagnement et communication UNESCO

*

47 825

13 470

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

26 000

Casermetta au Col de la Seigne
(animation, gestion et entretien extraordinaire)

70 000

Hébergement de l’outil de planification PlanETer

2 933

Observatoire du Mont-Blanc

6 000

4 000

Stratégie d’avenir

17 280

5 600

647

7 250

Séjours transfrontaliers
Randonnées à la découverte des territoires de l’Espace Mont-Blanc

2 400

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

3 300

Actions de valorisation et promotion de la démarche Espace Mont-Blanc,
soutien à des manifestations d’intérêt transfrontalier
Colloque « Tourisme et culture » (Convention Alpine)

8 000

Sentier Labo-Nature Entremont « Vollèges-Sembrancher »

2 500

Communication
Animation du site EMB

2 340

Frais de réception et de représentations

1 340

Frais de fonctionnement du secrétariat transfrontalier
Charges de personnel

25 000

15 000**

15 000

TOTAL

133 500

127 000

67 725

TOTAL GÉNÉRAL

328 225

* Le mandat de l’équipe italienne est venu à échéance le 31.12.19. Le prestataire a pourtant travaillé sans frais supplémentaires
avec les homologues suisses et français tout au long de l’année 2020, étant donné que le rapport final a été transmis au mois de
septembre 2020.
** 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

