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développement 
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www.espace-mont-blanc.com



LA DÉMARCHE 
VOLONTAIRE 
D’UN TERRITOIRE 
TRANSFRONTALIER 
EXEMPLAIRE

2|3

SOMMAIRE
4|5 Un territoire

6|7 Une idée

8|9 Une pratique

10|13 Des résultats

14|15 Des ambitions

En 1991, l’Espace 
Mont-Blanc est né de la 
volonté des élus locaux 
italiens, suisses et français 
de prendre en main 
l’avenir de ce territoire 
transfrontalier afin de lui 
offrir un développement 
harmonieux, dans le 
respect des hommes qui 
l’habitent. Aux actions 
d’hier s’ajouteront celles de 
demain, pour permettre à 
chacun de mieux vivre et 
échanger ensemble.



UN TERRITOIRE 

Territoire d’exception 
entre Vallée d’Aoste, 
Valais et Savoies, l’Espace 
Mont-Blanc couvre 
environ 2 800 Km2 
de 400 m à 4 810 m 
d’altitude et concerne 
plus de 100 000 
habitants.
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“Une montagne et trois hommes unis, 
symbole de collaboration et d’objectifs 
communs, une union d’intentions mais 
aussi d’origines, de cultures et d’intérêts, 
en vue de protéger et de diffuser 
de la meilleure façon un patrimoine 
territorial délicat, mais fécond en valeur 
pour toutes les communautés qui le 
composent.”

Franco Balan, artiste créateur du logo 
de l’Espace Mont-Blanc



UNE IDÉE
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Région de montagne parmi 
les plus emblématiques 
d’Europe, l’Espace 
Mont-Blanc s’attache à 
répondre au besoin de 
développement durable et 
équilibré du massif et de 
ses vallées. Il représente 
un laboratoire idéal pour 
l’expérimentation des 
nouvelles politiques de 
développement des régions 
de montagne.

Le démarrage des six projets 
européens du Plan Intégré 

Transfrontalier dans le cadre 
du programme européen 

Alcotra a représenté 
le couronnement 

d’un parcours participatif, 
concret et innovant. 

Aujourd’hui, après 
une large démarche 

de concertation, 
l’Espace Mont-Blanc 

met en marche 
sa « Stratégie d’Avenir 
pour le Mont-Blanc ».

Sur la base d’études 
posant un cadre 

de référence, l’approbation 
en 2006 du Schéma 

de Développement Durable 
a permis de passer 

à une vitesse supérieure. 

La Conférence Transfrontalière 
Mont-Blanc est constituée 
de 5 membres par Pays, dont 3 
représentants au moins des institutions 
régionales et locales. 
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25 ans de coopération 
transfrontalière ont 
permis de mutualiser 
les compétences et les 
domaines d’excellence de 
chaque territoire. L’adoption 
d’une stratégie commune 
pour l’avenir du Mont-
Blanc permet aujourd’hui 
aux collectivités locales de 
disposer d’un plan d’actions 
créant des synergies entre 
les différents secteurs 
d’activités.

UNE PRATIQUE

> Espaces naturels
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> Gestion 
de la fréquentation

> Adaptation au 
changement climatique

> Prospectives 
socio-économiques

> Stratégie foncière et 
efficacité énergétique



DES RÉSULTATS

Cette volonté sans frontières 
a permis au fil des ans de 
mobiliser plus de 20 millions 
d’euros sur près de 50 
actions phares autour de 
thématiques prioritaires.
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> Atlas du Mont-Blanc, 
portail scientifique du 
Mont-Blanc

> Association Goûts et 
Saveurs du Mont-Blanc 

> Plateforme de 
planification énergétique 
territoriale PlanETer 
online 

> Navettes Espace 
Mont-Blanc pour 
garantir des transports 
publics transfrontaliers 
et locaux

> Charte pour la gestion 
durable des projets, 
engagement signé par 
les partenaires du PIT
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Logotype balisage Tour du Mont Blanc

> Association des 
gardiens de refuge du 
Tour du Mont-Blanc et 
système de réservation 
en ligne 

> Séjours pédagogiques 
transfrontaliers autour 
du Mont-Blanc

> Expérimentations, 
formations et échanges 
de bonnes pratiques 
pour une gestion 
durable des refuges 
et cabanes en Vallée 
d’Aoste, Valais et Savoies 

> Observatoire du 
Mont-Blanc, outil 
de connaissance du 
territoire

> Expérimentation de 
randonnées en joelette 
et d’activités en plein 
air pour personnes à 
mobilité réduite
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QUELQUES 
EXEMPLES 
D’ACTIONS
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1er Combat de « Reines de 
l’Espace Mont-Blanc » en Valais.

Réalisation d’un film 
promotionnel de la filière viande 
« Fleur Race d’Hérens ».

Promotion des produits des 
terroirs à la Foire du Valais.

Navettes Espace Mont-Blanc 
pour améliorer la mobilité 
touristique.
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Pérennisation de la ligne de bus
Courmayeur-Chamonix.

Marché agricole de la Valdigne.

Rénovation et assainissement
énergétique de la Casermetta
de Derby.

Foire oenogastronomique 
« Les Goûts du Mont-Blanc ».

Réhabilitation de la Casermatta 
au Col de la Seigne en un site 
pédagogique à l’environnement, 
sur le chemin du Tour du Mont-
Blanc.
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Construction de micro-
centrales hydroélectriques 
en altitude.

Mise en place de la 
passerelle des
Conscrits.

Restructuration de 
l’abattoir du Pays du 
Mont-Blanc. 

Réseau des Centres 
pédagogiques et
d’éducation à 
l’environnement.

Démontage 
d’installations obsolètes.

Expérimentation sur le 
refuge Albert 1er :
réseau d’alimentation en 
eau potable et
travaux d’assainissement.

Charte éthique 
environnementale de 
l’Ultratrail 
du Mont-Blanc.
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DES AMBITIONS

14|15

Demain, ensemble, nous allons
continuer à développer les
actions durables déjà entamées. 
Notre ambition est de les 
étendre vers le patrimoine, 
la culture et les échanges 
économiques afin de renforcer 
notre attachement au Mont-
Blanc et les liens entre nos 
vallées et leurs habitants.

Adaptation au changement 
climatique et valorisation 
des ressources naturelles : 
Encourager la gestion 
durable de l’air, de l’eau, 
des espaces naturels 
et stimuler l’utilisation 
des énergies renouvelables.

Développement des filières 
d’excellence au niveau 

transfrontalier : 
Stimuler l’innovation et 
les initiatives autour de 

notre moteur économique, 
pour mieux en partager 

les résultats avec les 
populations locales.

Promotion de l’itinérance 
touristique et de la mobilité 
durable : 
Faciliter les échanges 
physiques, économiques 
et culturels entre les trois 
régions, en développant - 
entre autres - les transports 
publics et le très haut débit.



Crédits photos : Pascal Bachelet (reportage Tour du Mont-Blanc), 
Andrea Alborno (reportage PIT EMB), archives EMB, Karine Payot, 
Gilles Lansard, CREA Mont-Blanc.
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Communauté de Communes
Beaufort, Hauteluce, Queige, Villard-sur-Doron

Secrétariat transfrontalier 
de l’Espace Mont-Blanc
101 Place du Triangle de l’Amitié
74400 Chamonix-Mont-Blanc
+33 (0)4 50 54 78 23
info@espace-mont-blanc.com

La réalisation de cette plaquette a été 
effectuée avec la participation financière de 
l’Assemblée des Pays de Savoie qui soutient 
la démarche transfrontalière de l’Espace 
Mont-Blanc.


