FICHE PRE-PROJET 2014-2020

PRESENTATION DU PROJET


TITRE DU PROJET : SCHEMA D’INTERPRETATION DU PATRIMOINE NATUREL DE L’ESPACE MONT BLANC



RESUME DU PROJET, OBJECTIFS ET LOCALISATION

Le projet se propose de mettre en réseau les lieux et les acteurs de l'interprétation du patrimoine
naturel de l'Espace Mont Blanc afin de mieux valoriser ce patrimoine dans l'offre touristique globale
à travers la réalisation des actions suivantes :
 rédaction du document cadre qui va desservir l’intérêt territorial transfrontalier, soit le
Schéma d’interprétation, avec l'inventaire de l'existant ;

 investissements : réhabilitation/aménagement de centres d’interprétation du
patrimoine naturel du territoire de l’Espace Mont Blanc (Maison des contamines
Montjoie, Chalet du col des Montets, côté français, pour le côté valaisan:
éventuellement le Jardin botanique alpin Flore-Alpe à Champex. Autres à préciser
(côté valdotain…) ;









Développer les outils de promotion pour valoriser les structures sur l'ensemble du territoire
transfrontalier (inscription dans l'offre touristique globale par exemple coupler les centres
d’interprétation avec des points de vente et de promotion des produits du terroir) ;
Développer les outils pour une mise en réseau (plateforme interactive type Itinério, carte
interactive EMB faisant apparaitre tous les sites d’intérêt à visiter (développer la carte
interactive existante de l’EMB réalisée en 2012 dans le cadre du PIT EMB pour l’améliorer et
l’enrichir de toutes les informations touristiques liées à la nature et à la culture) ;
Développer des sentiers numériques de l’EMB ;
éducation et sensibilisation : labellisation EMB d’accompagnateurs en montagne ;
événements transfrontaliers tels qu’une édition transfrontalière des Rencontres Alpines®
(avec une mise en lumière des actions et des activités implémentées sur l'EMB, publications
(une édition transfrontalière de la revue Nature et Patrimoine en Pays de Savoie avec un
dossier spécial sur le patrimoine naturel de l’Espace Mont Blanc) ;
...

L'architecture du projet, dans l’hypothèse d'un dépôt dans le cadre ALCOTRA, pourrait être la
suivante :
WP1_COORDINATION (gouvernance du projet : CoPil, comités scientifiques, autres groupes de
porteurs d’intérêt).
WP2_COMMUNICATION
(rédaction du document cadre, actions de sensibilisation et
communication).
WP3_INVESTISSEMENTS
WP4_EDUCATION_SENSIBILISATION_FORMATIONS
WP5_CREATION DE PRODUITS

Page 1 sur 2



DATE DE REALISATION PREVUE
Printemps 2017 – Printemps 2020 (36 mois)



PARTENARIAT (NON EXHAUSTIF)
Chef de file pressenti : Communauté de Communes Pays du Mont Blanc

France :
- Communautés de communes : Vallée de Chamonix-Mont-Blanc (VCMB), Pays du MontBlanc (PMB)
- Communes concernées de la CCPMB et de la CCVCMB
- Communes de Savoie
- ASTERS, Réseau Empreintes, Centre de la Nature Montagnarde de Sallanches
Italie :
- Fondation Montagne Sûre, Services de la Région autonome Vallée d’Aoste (à confirmer),
Unité des Communes Valdôtaines Grand Combin ( à confirmer), autres Communes (à
confirmer)
Suisse :
- Canton du Valais : Département de l’économie, de l’énergie et du territoire
- Association Nature Culture Tourisme
- Crepa (Centre Régional d'Etudes des Populations Alpines)
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