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Espace Mont-Blanc
25 ans de coopération au service du développement durable
(IVS). – A l’occasion du 25ème anniversaire de l’Espace Mont-Blanc, ses
partenaires (Suisse, France, Italie) ont présenté aujourd’hui à Orsières un
historique de ses moments-clés, de son évolution ainsi que les projets
transfrontaliers actuels et futurs.
Les trois vice-présidents, Eric Bianco, chef du Service du développement
économique du Canton du Valais, Eric Fournier, président de la Communauté de
Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, et Luca Bianchi, Assesseur au
territoire et à l´environnement de la Région autonome de la Vallée d’Aoste ont
dressé un bilan des activités de l’Espace Mont-Blanc créé en 1991 par les
collectivités régionales et locales. D’entente avec les ministres de l’environnement
italien, français et suisse de l’époque, celles-ci se sont engagées dans la
protection et la valorisation commune d'un territoire emblématique, où un
exceptionnel patrimoine naturel et environnemental cohabite avec des activités
économiques et touristiques d'envergure internationale.
Les partenaires de l’Espace Mont-Blanc ont su démontrer leur capacité à réaliser
des projets concrets dans les domaines touristiques, agricoles, énergétiques, de la
mobilité et de l’éducation à l’environnement. Ils ont développé des synergies
additionnelles dans des domaines à haute valeur ajoutée et dans le respect de la
volonté commune d’une valorisation active de la montagne respectueuse de
l’environnement.
Projets actuels et futurs de l’Espace Mont-Blanc





démarrage récent des projets : « PrevriskHauteMontagne », concernant
la prévention des risques en haute montagne, et « e-res@mont » portant
sur la médecine de montagne ;
projets en cours d’instruction : « AdaPT Mont-Blanc », sur l’adaptation
aux changements climatiques dans le cadre de la planification territoriale, et
« Mont-Blanc INNOVATION », visant le développement d’activités
économiques transfrontalières à forte valeur ajoutée autour de trois filières
d’excellence ;
projets en construction : « Itinérance touristique autour du Mont-Blanc »,
dont le but est de positionner l’Espace Mont-Blanc en tant que destination
cyclotouristique, poursuivant ainsi la dynamique créée suite à l’accueil de
quatre étapes du Tour de France 2016 sur son territoire, et « Schéma
d’interprétation du patrimoine naturel » visant la valorisation patrimoniale
par le biais du développement de nouvelles offres touristiques.
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