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Ces actes ont été rédigés par Jean-Christophe POUPET (WWF/proMONT-BLANC), Rosemary BECHU 
(proMONT-BLANC) et Vincent NEIRINCK (Mountain Wilderness France).

L'organisation de ces Rencontres citoyennes pour le Mont-Blanc a été rendue possible grâce aux 
soutiens de :

____________________________________________
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Rencontres citoyennes pour la montagne

« Le Mont-Blanc demain » 

Vendredi 13 juin 2014, Centre de congrès « Le Majestic » - Chamonix-Mont-Blanc

En 2012, 25 ans après que les alpinistes de Mountain Wilderness ait lancé l'idée d'une protection
internationale du Mont-Blanc, était organisé un colloque1 pour faire le point  et  inciter tous les
acteurs à s'engager dans la démarche. 

Deux ans plus tard, il était nécessaire de mesurer le chemin parcouru.

« Le  Mont-Blanc  demain »,  tel  était  le  sous-titre  de  ces  rencontres  citoyennes  qui devaient
conclure une journée au cours  de laquelle la  Conférence transfrontalière Mont-Blanc2 aurait  du
adopter son plan de gestion pour le massif. Cette  adoption a été reportée, mais ce débat public
aura permis de faire connaître de tous les travaux menés au sein de l'Espace Mont-Blanc (EMB) pour
doter le massif d'un plan de gestion partagé sur ses trois versants. 

Le débat, animé par le journaliste François Carrel, à réuni :

- Francis Bianchi, sous-préfet de Bonneville,

- Claude Comet, conseillère régionale Rhône-Alpes déléguée au Tourisme et à la Montagne,

-  Nicolas Evrard, représentant des élus de l'Espace Mont-Blanc,

- Claude Jacot, conseiller municipal de Chamonix-Mont-Blanc,

- Barbara Ehringhaus, présidente de proMONT-BLANC,

- Simon Métral, président de l' Association pour le respect du site du Mont-Blanc (ARSMB),

- Alexis Bailly, du Club alpin suisse,

- Jean-Christophe Poupet, responsable du bureau écorégional Alpes du WWF France, vice-président
pour la France de proMONT-BLANC,

- Bernard Marclay, administrateur de Mountain Wilderness France,

- Vincent Neirinck (Mountain Wilderness France), membre du Comité de Massif des Alpes.

Nadine Mordant, commissaire de Massif des Alpes était représentée. 

Barbara  Ehringhaus,  présidente  de  l’association  proMONT-BLANC  ouvre  le  débat  par  une
introduction. Elle accueille les différents intervenants et remercie les élus, Claude Comet, Nicolas
Evrard et Claude Jacquot d’avoir accepté notre invitation à participer à ce débat, tout en excusant
le maire de Chamonix, Eric Fournier, engagé aujourd'hui hors du département de très longue date.

Vous trouverez dans les pages suivantes l’essentiel des débats.

1 - Lire le bilan dans la revue de MW France n° 92 – automne 2012 : « Protection du Mont-Blanc : 
enjeux et perspectives »

2 - Présidée par le ministre français de l'environnement, la Conférence transfrontalière Mont-Blanc 
(CTMB) est l'organe politique de l'Espace Mont-Blanc.
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Le Mont-Blanc Nature

François Carrel - Le premier temps de la table ronde concerne le Mont-Blanc Nature. Il s’agit ici de
définir en quoi le Mont-Blanc possède une dimension exceptionnelle.

Jean-Christophe Poupet, coordinateur de l’écorégion Alpes au sein du WWF va nous apporter des
éclairages sur cette question. Son intervention a été préparée avec l’apport de Christian Schwoerer,
directeur d’ASTERS, le Conservatoire des Espaces Naturels de Haute-Savoie.

Alexis Bailly du Club Alpin Suisse et membre du Conseil d’Administration de proMONT-BLANC sera
« la conscience suisse » du débat.

Jean-Christophe Poupet -  Je souhaite débuter mon intervention par cette vidéo de 10 minutes
réalisée dans le cadre du Plan Intégré Transfrontalier (PIT) de l'Espace Mont-Blanc. Elle est, à mon
sens, trop peu diffusée. Ce petit film, qui présente les beautés du massif, en Suisse, en Italie, et qui
revient avec le directeur d'ASTERS sur les enjeux des réserves naturelles du versant français, est un
bon moyen d’appréhender le territoire « nature » du massif.

« Le Massif du Mont-Blanc, son autre nature ». J’ai  choisi ce titre pour mon intervention car le
« Mont-Blanc nature » me semble trop logique et banal. En effet, pour bon nombre d’institutions la
Nature est assimilée à la biodiversité. Or, lorsque l’on traite de la question du Mont-Blanc, l’on ne
traite pas uniquement de biodiversité. Si l’on regarde la carte des aires de conservation prioritaire
réalisée par la Convention alpine, on remarque que le Mont-Blanc n’y est pas indiqué comme un
haut-lieu de la biodiversité alpine. En effet, cette carte ne prend pas en compte ce qui peut être
aussi considéré comme de la nature, c’est-à-dire, les glaciers, les roches… Il ne s’agit pas d’une
biodiversité « macroscopique ». Pourtant, le Mont-Blanc est situé à un point stratégique des Alpes
au regard des trames écologiques. Dans la prise en compte actuelle de l’Union européenne sur les
questions de corridors écologiques, la carte « Priority conservation area » demeure incomplète. 

Lors de ma participation au Parlement des jeunes de la Convention Alpine, ici à Chamonix, une
enseignante d’Innsbruck m’a dit être stupéfaite par l’exceptionnalité du paysage. C’est aussi  ce
paysage qui donne au Mont-Blanc sa valeur exceptionnelle.

François Carrel - Est-ce que nous avons bien avancé sur la connaissance du Massif et sur ses enjeux
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Jean-Christophe Poupet - Oui et non.

Des organismes ont travaillé efficacement. Le CREA3 a traité beaucoup de données sur les risques
naturels et le changement climatique en altitude. ASTERS réalise des suivis d’espèces et des milieux
naturels. Dans le cadre du PIT, deux projets ont été financé : l’Atlas du Mont-Blanc et l’Observatoire
du Mont-Blanc, sorte de thermomètre.

Mais il y a vrai souci lorsqu’on arrive aux frontières,  chaque pays à une compréhension différente
de ce qu’est un corridor écologique et il n’y a pas suffisamment d’harmonisation au-delà de la
crête.  Il  faudrait  que  cela  soit  mieux  pris  en  compte  dans  le  Schéma  Régional  de  Cohérence
Écologique.

François  Carrel -  En ce qui  concerne l’approche frontalière, sait-on mieux où nous en sommes
aujourd’hui ?

Nicolas Evrard -  L’idée de coopération est intégrée au territoire. Afin que l’EMB porte mieux les
outils de cette coopération, il y a la nécessite de progresser institutionnellement. Alparc, le Réseau
Alpin des Espaces Protégés, a identifié les enjeux de connexion écologique grâce au programme
E-connect. Le PIT nous a permis d’y participer.

François Carrel - En prenant en compte les fragilités naturelles, quelle serait pour vous la liste des
urgences opérationnelles pour le Massif ?

Nicolas Evrard - Le cœur et les vallées sont bien identifiés et nous avons compris que les ceintures
vertes vivent avec le cœur de Massif.

La Stratégie d’Avenir doit poser cette liste. Il y a d’ailleurs un groupe de travail qui traite de cette
question. Il s’agit du groupe de travail Espaces Naturels. Ce groupe est sous-divisé en trois sous-
groupes. Il y en a un qui traite de la gestion des Espaces Naturels, un autre, le groupe « éducation à
l’environnement », porte sur la dimension pédagogique et le dernier aborde les enjeux agro-sylvo-
pastoraux.

François Carrel - Pour vous M. Bailly, quelles sont les urgences aujourd’hui ?

Alexis Bailly - A mon sens, il n’y a pas de problème de manque de connaissances, ce qu’il faut c’est
montrer l’envers du décor. Le territoire a une urbanisation anarchique. Avant, on construisait des
villages ou des hameaux de manière rapprochée, l’urbanisation n’était pas éclatée comme elle peut
l’être aujourd’hui. Il y a également un problème de transport.

En  ce  qui  concerne  la  coopération,  nous  avons  trop  peu  de  retours  des  Italiens.  Il  faudrait
également des contacts élus/citoyens plus fréquents.

François Carrel - Et vous, M. Poupet, qu’en pensez-vous ?

Jean-Christophe Poupet - Sur les enjeux liés à l’eau, il a trop peu de connaissances sur l’utilisation
et les  risques, sur les  aspects  quantitatifs  et  qualitatifs  de la  ressource. Certes,  la thématique
glaciologie est traitée par le CREA  dans l’Atlas, mais il manque le lien avec l’hydrographie en aval.
Il y a un équipement voir un suréquipement hydro-électrique à l’échelle des Alpes, en particulier de
la micro-hydro-électricité , dont il faut suivre à l’avenir les éventuelles déclinaisons sur le Massif du
Mont-Blanc, même si pour l’instant il n’y a pas d’aménagements de ce type qui soient engagés.

François  Carrel  -  Il  faudrait  donc continuer  le  travail  de  connaissance ou a-t-on suffisamment
d’éléments et d’outils ?

Nicolas Evrard - Ce qu’il faut c’est mieux coordonner activités et outils. Il faut également continuer
à consolider le réseau scientifique. Comme je le disais tout à l’heure, il y a nécessité de structurer

3 - Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude 
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les institutions afin de trouver des financements et d’assurer une meilleure coordination politique.
C’est ce que nous cherchons à faire avec la Stratégie d’Avenir.
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Peut-on tout faire au Mont-Blanc ?

François Carrel -  Nous allons maintenant aborder le deuxième sujet de cette table ronde. Après
toutes ces années d’alerte et de réflexion, on continue néanmoins à aménager le Massif du Mont-
Blanc. Bernard Marclay de Mountain Wilderness et de proMONT-BLANC et Simon Métral de l’ARSMB
vont nous présenter deux aspects de l’aménagement sur le massif.

Bernard Marclay -  Le problème principal sur le territoire est dû à la pression démographique et
anthropique.  Les  espaces  naturels  sont  des  lieux  magnifiques mais  ils  sont  aussi  synonymes  de
ressources économiques. 

La montagne est un espace de liberté. La question à se poser pour résoudre le problème de la limite
entre  liberté  et  réglementation  est  « Comment  responsabiliser ? »  Chacun  cherche  à  faire  son
revenu et la concurrence est parfois forte. 

Dans le massif, j’ai retenu trois points chauds en termes d’aménagement : l’Aiguille du Midi, la
pointe Helbronner et le Montenvers.

Helbronner est le téléphérique le plus cher du monde. Quatre ans de travaux sont prévus et sa mise
en service devrait avoir lieu en 2015. Ce téléphérique est annoncé pouvoir transporter un maximum
de 300 000 personnes par an mais sa capacité de transport peut techniquement atteindre 800 000
personnes par année. Il y a une rivalité avec l’Aiguille du Midi et chacun de son côté vise à attirer
un maximum de touristes.

Les travaux au niveau de la pointe Helbronner ont modifié l’aspect physique de la montagne. Afin
de consolider l’infrastructure au niveau de la pointe, un tunnel vertical a été percé à l’intérieur. Ce
projet tient dans une logique industrielle. Par ailleurs, chacun travaille de son côté. Il n’y a pas ou
peu de communication.

Au  niveau  des  aménagements  du  Montenvers,  le  problème  est  différent.  Il  s’agit  d’un  projet
relativement harmonieux. Il s’agit de rénover la gare et de réaliser des aménagements extérieurs. 
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Par ailleurs, Mountain Wilderness a dressé il y a 10 ans la liste des installations obsolètes dans le
massif du Mont-Blanc. Dans cette liste se trouve la gare d’arrivée du téléphérique du Col du Midi.
Cette installation pose des problèmes à la fois esthétique et de sécurité. L’année dernière, une
réunion a eu lieu avec les élus. Tout le monde est tombé d’accord pour rendre le sommet à son état
naturel. L’étude de faisabilité est en cours.

Enfin, un comité de pilotage s’est récemment constitué pour aborder la démolition de la soufflerie
militaire du Mont-Lachat après 10 ans de bataille.

François Carrel - Peut-on conclure qu’il est plus facile de construire que de déconstruire ?

Bernard Marclay - Disons qu’on trouve plus facilement les financements pour construire que pour le
contraire. La Stratégie d’Avenir devrait mieux inclure le problème des installations obsolètes.

François Carrel - Nous allons à présent donner la parole à Simon Métral

Simon Métral - Peut-on tout faire au Mont-Blanc ? Ne l’a-t-on pas déjà trop fait ?

Il y a un problème d’urbanisation dans la vallée. En 20 ans, la population de Haute-Savoie a doublé.
Les obligations topographiques du territoire font que l’espace est restreint.

Mais allier économie et écologie est possible s’il y a protection et action.

Le deuxième problème est la pollution de l’air. Ce problème n’est pas digne de l’entité qui nous
rassemble.

Air Rhône Alpes a eu l’idée d’installer une station au niveau de l’Aiguille du Midi. Le polluant ozone
(NO3) enregistré là-haut est très élevé. La pollution touche aussi les sommets.

En ce qui concerne les PM104, le secteur tertiaire est à 70% responsable, mais il faut que tous les
secteurs  fassent  des  efforts.  Notre  territoire  est  plus  pénalisé  qu’ailleurs  du  fait  de  deux
caractéristiques : les inversions de température et l’encaissement naturel. Nous avons le devoir
d’être plus vertueux qu’ailleurs.

En termes de transport,  des  efforts  sont faits  mais  ils  sont insuffisants. Il  y  a  nécessité d’une
implication  politique  plus  forte,  notamment  de  l’État.  Le  refus  de  l’Ecotaxe  est  d’ailleurs  un
symbole du manque de volonté politique nationale.

Donc NON, on ne peut pas tout faire au Mont-Blanc ! Mais le pire serait de doubler le tunnel du
Mont-Blanc !

François Carrel - Quels recours pour éviter de faire n’importe quoi en aménagement d’altitude ?

Nicolas Evrard - En effet, je regrette le projet de la pointe Helbronner. Il s’agit d’un projet d’une
autre époque. J’espère que la Stratégie d’Avenir permettre de mieux gérer ensemble ce genre de
projet.

François Carrel - M. le Sous-Préfet, vous souhaitez vous exprimer sur cette question ?

Francis  Bianchi  -  Je  voudrais  d’abord  corriger  l’intervention  de  M.  Marclay.  Sur  le  projet
d’aménagement du Montenvers, l’objectif est différent de celui qu’il a mentionné. Il ne s’agit en
aucun cas d’augmenter le nombre de touristes. Il y a eu de nombreuses études d’impact réalisées et
celle-ci ont commencé il y a trois ans.

François  Carrel -  Mais est-il  parfois possible de stopper des projets ?  Cela a été le cas avec la
prolongation de la ligne du TMB5, non ?

4 - particules en suspension dans l'air dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres, d'où leur nom
anglais de particulate matter 10, ou PM 10. 

5 - Tramway du Mont-Blanc 
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Francis Bianchi - Oui, en effet pour des raisons environnementales, le projet de prolongation de la
ligne du TMB a été abandonné.

Alexis Bailly - Pour la Suisse, nous avons parfois obtenu le démantèlement d’installations obsolètes
suite à de nombreux recours. Cela pose la nécessité d’avoir des bases légales.

J’aimerais également mentionner que la Suisse était exemplaire au niveau des transports. Depuis,
plusieurs  années,  elle  utilise  le  système  de  l’écotaxe.  Malheureusement,  le  creusement  d’un
deuxième  tube  au  tunnel  du  Gothard  va  à  l’encontre  de  cette  politique.  Je  vous  encourage
vivement à écrire un courrier dans lequel vous pourrez témoigner de votre déception de voir la
Suisse s'engager sur cette voie.

François  Carrel  -  Pensez-vous  qu’il  y  aura  une  augmentation  de  la  fréquentation de  la  Vallée
Blanche à cause des nouveaux aménagements de la pointe Helbronner ?

Bernard Marclay - Dans le projet, le trafic est limité au transport de 300 000 personnes par an mais
sachant que la capacité peut être doublée, la tentation est grande !

Nicolas Evrard -  La limitation du nombre de personnes est posée et ils devraient s’y tenir.  Par
ailleurs, la descente en ski est très technique et ne peut se faire qu’accompagner d’un guide, ce qui
limite la fréquentation.

Sur ce type de projet, on souhaite plus de concertation et de gestion avec nos amis valdôtains.
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Le Mont-Blanc demain

François Carrel -  Nous allons à présent aborder le 3ème et dernier volet de cette table ronde : Le
Mont-Blanc  demain.  La  Stratégie  d’Avenir  est  la  3ème couche  de  réflexion  suite  au  Schéma  de
développement durable (SDD) et au Plan de gestion. Dans ce cadre, six groupes de travail ont été
créés :  fréquentation,  stratégie  foncière  et  énergétique,  réchauffement  climatique,  espaces
naturels, espaces aériens et prospectives socio-économiques. Les feuilles de route élaborées pour
ces groupes de travail sont riches et doivent aboutir à un plan d’action pérenne. La question qui se
pose est quand va-t-on arriver à quelque chose de concret ?

Nicolas Evrard - Le Plan de gestion et la Stratégie d’Avenir sont la même chose. Nous trouvions que
Plan de Gestion était limitatif et n’intégrait pas suffisamment la notion de vision, c’est pourquoi
nous avons préféré utiliser l’intitulé de Stratégie d’Avenir.

Les acteurs sont intégrés à la Stratégie d’Avenir dans une logique partenariale. Les travaux réalisés
dans le cadre de la Stratégie d’Avenir doivent servir à faire des propositions à la CTMB. Les fonds
qui seront demandés à l’Union Européenne permettront d’entrer dans des actions concrètes.

Il y a eu une grande évolution au sein du processus de concertation. Au début des années 90, il n’y
avait que quelques acteurs institutionnels et quelques associations, ce qui représentait une dizaine
d’acteurs. Aujourd’hui, ce sont plus de 200 acteurs qui participent à la concertation. L’idéal serait
de réussir à faire en sorte que tous les citoyens puissent s’impliquer davantage.

François  Carrel  -  Que pensez-vous  de  la  représentativité  tri  nationale  au sein  des  groupes  de
travail ?

Nicolas Evrard - Selon les sujets et les calendriers des uns et des autres, il n’y a pas le même taux
de  participation.  Mais  à  l’heure  actuelle,  5  des  6  groupes  de  travail  ont  pu  émettre  leurs
propositions. Il y a actuellement une crise politique en Val d’Aoste. C’est la raison de l’annulation
de la séance de la CTMB qui devait se tenir aujourd’hui. D’après mes dernières informations, un
nouveau  gouvernement  a  été  élu  hier.  Il  y  a  également  des  complications  institutionnelles
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différentes en France. La Région mène actuellement une réflexion sur son positionnement dans le
cadre de la Stratégie d’Avenir.

Claude  Comet  -  Je  voudrais  tout  d’abord  saluer  l’initiative  des  Rencontres  citoyennes.  C’est
toujours intéressant quand il y a une appropriation des enjeux par les citoyens. 

Je  félicite  également  l’opiniâtreté  avec  laquelle  les  associations  telles  que  proMONT-BLANC,
Environn’Mont-Blanc et l’ARSMB porte les enjeux de qualité de l’air.

L'image qui m'a marqué récemment, c'est celle du film d'Al Gore, l’ancien vice-président des États-
Unis, qui montre une balance. Sur l'un des plateau, la Terre ; sur l'autre, des dollars ! Aujourd’hui,
on transforme la haute montagne en centre de profit. Je voudrais saluer les élus qui portent un
discours  alternatifs.  La  haute  montagne  est  un  espace  menacé  par  l’anthropisation,  par  la
pollution…

Le livre « Trésor des Alpes » que j’ai co-rédigé recensait les sites Patrimoine Mondial de l’UNESCO
dans les Alpes. En 2007, la Région avait soutenu cette démarche pour le massif du Mont-Blanc. Mais
malheureusement, le discours que l’on entend aujourd’hui est qu’il beaucoup trop dégradé pour
être classé. Il faudrait le reprendre en main, et avoir un vrai portage collégial du dossier avec les
habitants. On y est pas !

François Carrel - Est-ce que la Région Rhône-Alpes est partie prenante dans la Stratégie d’Avenir ?

Claude Comet –  Le rôle de la Région doit être renforcé, y compris en tant que chef de file de
l'aménagement du territoire de manière prescriptive. La Région va être de plus en plus impliquée
dans l’aménagement du territoire. Elle est depuis peu autorité de gestion des fonds européens. Sur
l’ancienne programmation européenne 2007/2013, la Région n’accordait pas les fonds mais elle les
abondait, sans vraiment orienter les choix. A présent, nous souhaitons orienter l’octroi des fonds.

En France, on a les outils d'aménagement qui permettent d’appréhender ces problèmes, avec les
SCOT (schéma de cohérence territorial) par exemple. Mais ici, il n'y en pas encore, aujourd'hui, le
périmètre d'application dans le secteur du Mont-Blanc n'est même pas arrêté. 

La Région a décidé de transformer les CDDRA (Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes ) en
GPRA, Grand projet Rhône-Alpes. Pour l’instant, nous sommes en pleine réflexion et nous n’avons
pas encore partagé d’éléments avec les territoires. Mais la Région a été associée, un peu, à la
Stratégie d'Avenir et on aura une parole régionale qui prendra en compte les enjeux importants,
ceux qui relèvent de nos responsabilités, comme les transports.

Montagne  2040  est  également  une  initiative  très  intéressante  que  j’avais  menée.  Nous  avions
soulevé  la  question :  « De  quel  avenir  avons-nous  envie ? »  C'est  la  réflexion  de  base  qu'on  va
partager avec le territoire.

François Carrel – Tous les constats sont faits dans les feuilles de route des groupes de travail de la
Stratégie d’Avenir. Comment sort-on de la réflexion pour passer à l’action ?  Quel est le rôle de
l’État dans la Stratégie d’Avenir ?

Francis Bianchi – La stratégie est une réflexion transfrontalière. Le problème, c'est que le portage
juridique de cette Stratégie d’Avenir est assez mou et avec la CTMB, on a un objet juridique mal
identifié. Le souhait de l’État est qu’un Groupement européen de coopération territoriale (GECT)
soit mis en place. La DATAR qui étudie ce dossier doit émettre des propositions. Le GECT permettra
d’institutionnaliser  la  démarche,  d’avoir  une  base  juridique  saine  et  de  gérer  des  fonds.  La
difficulté actuelle dans la constitution du GECT tient du ménage à trois entre la France, l’Italie et la
Suisse, d’autant plus que la Suisse ne fait pas partie de l’Union Européenne. Ce n'est pas invalidant,
mais  ça  rend  le  processus  plus  complexe.  De  plus,  il  devra  également  prendre  en  compte  la
démocratie participative.

François Carrel - Va-t-on sortir bientôt des déclarations d’intention ?
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Jean-Christophe Poupet -  Les groupes de travail demandent beaucoup d’investissement de notre
part, d'autant plus que les attentes des associations sont très fortes. Néanmoins, nous réaffirmons
notre satisfaction à avoir été associés à la démarche et nous en remercions les collectivités. Cela
nous a permis de faire une propositions à travers un document de 14 pages. Ces « propositions
critiques » ont été envoyée aux responsables de l'EMB et guident notre action au sein des groupes de
travail thématiques.

Cependant, à mon sens, la trinationalité  se traduit trop faiblement et de façon trop hétérogène
dans la réalité en terme de participation au débat sur l’avenir du Massif. 

Par ailleurs, une entité juridique transfrontalière telle qu’un GECT ne règle pas automatiquement la
question de la protection et de la gestion durable du Massif. Elle servirait à en accompagner la
définition et la mise en place avec sans doute une meilleure gouvernance. Mais c’est l’exact inverse
de  ce  qui  existe  avec  d’autres  GECT déjà  en  place,  comme  par  exemple  sur  le  territoire  du
Mercantour - Alpi Marittime : l’effort de protection a été fait antérieurement à mise en place du
GECT puisqu’on se base sur des parcs naturels existants en France et en Italie. Le GECT permet de
renforcer  la  collaboration  et  les  moyens  d’actions  en  faveur  de  la  préservation  du  territoire.
Inverser la démarche ne garantit pas l’atteinte de l’objectif de protection.

Nous avons évidemment la volonté que la Stratégie d’Avenir conduise à des mesures de protection
et de régulation.

Vincent Neirinck - Comment fait-on pour que la réflexion soit menée de manière commune ? Pour
l’heure, ce n’est pas encore satisfaisant. D'autant qu'à côté des comités de pilotage et des groupes
de  travail,  la  « vraie  vie »  continue  et  les  projets  d'aménagement  avancent  sans  qu'on  ait  vu
beaucoup  de  concertation  se  mettre  en  place.  Ainsi,  par  exemple,  sur  la  question  de  la
fréquentation, un groupe de travail spécifique existe, lancé au départ par le préfet de Haute-Savoie
pour traiter de l’accès au sommet du mont Blanc par les deux principales voies versant français,
celles « des Trois Monts », par l’Aiguille du Midi, et surtout, la « voie normale », par l'Aiguille et le
refuge du Goûter. Le groupe de travail créé autour de ces réflexions initiales doit traiter de tous les
accès au massif, y compris les accès mécanisés. Or, c'est en commission des Sites que l'on découvre
l'existence de projets aussi importants que celui de la réhabilitation du Montenvers, sans qu'ait été
consulté ni même informé le groupe de travail sur la fréquentation. Ce projet prévoit cependant
des aménagements pour accéder à la Mer de Glace, et est susceptible, en conjonction avec les
travaux  à  la  Pointe  Helbronner  dont  il  a  été  dit  ici  qu'eux  non  plus  n'avaient  pas  été  traités
correctement,  d'avoir  des  effets  importants  en  terme  de  fréquentation  qui  justifiaient
complètement qu'ils soit débattus dans le groupe de travail. 

C'est la même chose sur la thématique de la fréquentation de l'espace aérien : des réunions sont
planifiées,  mais  des  autorisations  de  travaux  sont  demandées  à  l’État  pour  réaménager
complètement, en l'agrandissant, la base de l’un des plus importants opérateurs d'hélicoptères du
massif. N'aurait il pas été plus logique d’attendre les premières conclusions du groupe de travail,
qui a mission de limiter les nuisances liées aux survols du massif, avant de valider un projet qui aura
forcement une incidence sur ce sujet ?

Autre exemple : la réflexion sur la stratégie foncière. Aucune commune à part Champéry, qui nous
recevait, n'était présente à la réunion de ce groupe de travail. Normal, elles n'étaient pas informées
car elles n'ont pas participé aux premiers échanges et n'étaient donc pas sur la liste de diffusion de
l'invitation... Peut on attendre qu’émergent des projets du territoire si les communes ne sont pas
informées des démarches en cours ? Ce sont pourtant prioritairement leurs projets qu'il  faudrait
porter dans la future demande de financements à l'Europe, l'EMB assurant la coordination et surtout
la mise en cohérence avec les grands enjeux du massif.

Globalement, il reste donc encore pas mal de travail en terme de gouvernance et de hiérarchisation
des enjeux.
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Claude Jacquot -  Je vais  vous parler  plus  particulièrement du groupe de travail  Fréquentation
auquel je participe. Nous sommes en phase de maîtriser ce qui se passe en haut. Ce sont 20 000
alpinistes par an qui tentent le Mont-Blanc, le site est en effet sur-fréquenté. Ce qui ne veut pas
dire que la haute-montagne est sur-fréquentée, au contraire !

La fréquentation doit être équilibrée en fonction de différentes caractéristiques :

- L’environnement

- La sécurité

- L’économie

La sécurité/prévention est une affaire de responsabilité. Chacun est responsable de ces décisions et
de ces itinéraires. Pour prendre les bonnes décisions, nous devons proposer de l’information.

On  remarque  également  une  nette  évolution  des  manifestations  sportives  en  montagne.  Il  est
nécessaire de mettre en place des outils de régulation.

François Carrel - Y a-t-il des réactions dans la salle ?

Olivier  Moret,  directeur  de  la  Fondation  Petzl,  qui  participe  au  groupe  de  travail
« Fréquentation » en tant que membre de la Coordination Montagne - Je doute de la volonté de
l’EMB à vraiment vouloir que les citoyens participent à la Stratégie d’Avenir lorsque je vois que nous
recevons les invitations aux groupes de travail seulement quelques jours avant. Je cite l’exemple de
la réunion de lundi pour laquelle nous avons reçu une convocation seulement mercredi.

Jean-Marc Bonino,  coordinateur  français de l'Espace Mont-Blanc -  Cela fait  pourtant plusieurs
semaines que la date est fixée.

Claude Comet - C’est compliqué d’associer trois pays et d’emmener tout le monde sur une même
dynamique. Nous ne sommes probablement pas à la hauteur de ce que l’on envisage. Malgré tout, il
y  a des passerelles à faire entre les différents travaux et un modèle alternatif à travailler.

Vincent Neirinck – En tant que membre du Comité de Massif des Alpes, j'ai fait inscrire à plusieurs
reprises le « Mont-Blanc » à l'ordre du jour de nos réunions. Cela a encore été le cas récemment ;
Nicolas Evrard a ainsi pu présenter à la commission permanente du Comité de Massif les enjeux
portés par la Stratégie d'Avenir. Le comité a redit l'attachement qu'il porte au massif du Mont-Blanc
et son grand intérêt pour la démarche. Nadine Mordant, qui pilote les travaux du Comité en tant
que Commissaire à l'aménagement, au développement et à la protection des Alpes, aurait du être
des  nôtres  aujourd’hui.  Un  petit  problème  de  santé  l'en  empêche ;  elle  m'a  chargé  de  vous
communiquer ce message :

« Le projet de coopération transfrontalière de l'Espace Mont-Blanc a été examiné en commission

permanente du Comité de massif du 6 juin dernier. Des avancées notables ont pu être constatées

depuis 2005 (Schéma de développement durable, PIT, Atlas, ...). 

Du fait de leur caractère emblématique, voire démonstratif pour certains sujets, le résultats des 

travaux, une fois les projets prioritaires définis, seront transmis puis examinés par les membres du

comité de Massif et présentés en Commission Permanente du 19 septembre 2014. 

Ces travaux seront repris dans le cadre de la consultation publique qu'engagera la commission 

européenne sur la "UE Strategy for the alpine region", probablement en juillet pour une durée de 

trois mois. Cette stratégie à l'échelle européenne, qui s'appuiera pour sa mise en œuvre 

notamment sur le programme transnational "Alpine Space" (bien connu dans l'Espace Mont-Blanc) et

sur les programmes transfrontaliers, qui concerne les 7 pays de l'arc alpin et autant de Régions, 

sera en lien avec les actions à conduire dans le futur GECT (Groupement Européen de Coopération 

Territoriale) de l'espace emblématique du Mont-Blanc. 

13



Même si tous les pays ne sont pas concernés, les grands objectifs environnementaux et de gestion 

touristique de la stratégie européenne de la région alpine "UE Strategy for the alpine region" se 

retrouveront en effet, sans aucun doute, en partie déclinés dans les actions de l'Espace Mont-Blanc

où les challenges a relever sont d'une grande acuité et méritent l'engagement de tous les acteurs 

locaux, régionaux, interrégionaux (massif), nationaux.

Je le considère, à ce titre, comme un espace européen de l'arc alpin majeur pour l'expérimentation

et l'innovation. »

Barbara Ehringhaus, présidente de proMONT-BLANC – En guise de conclusion, j’aimerais rappeler
que cela  fait  22 ans  que nous sommes impliqués et  suivons les  travaux de la  CTMB. On traite
toujours  et  encore les  mêmes  thèmes,  on n'abandonne pas.  C'est  un but  noble  que  de vouloir
protéger cette région exceptionnelle. J'y crois, même si je suis parfois découragée. Nous avançons,
certes à petits pas, mais on entend maintenant d'autres discours, les oppositions se défont, des
coopérations se nouent. Nous pouvons donc être optimistes, mais il faut rester très vigilants quant
au futur.

Nous continuerons à faire ce que nous pouvons pour faire avancer cette cause.
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MOTION POUR L'AVENIR DU MASSIF DU MONT-BLANC

Adoptée par les Assemblées générales plénières de 
Mountain Wilderness International et de proMONT-BLANC

Chamonix – samedi 14 Juin 2014

Le long processus de maturation des outils de gestion du massif du Mont-Blanc a conduit l'Espace
Mont-Blanc  à  définir  une  Stratégie  d'Avenir  associée  au  traitement  particulier  de  certaines
thématiques dont la gestion des espaces naturels, celle des espaces aérien et la fréquentation du
massif.

Mountain  Wilderness  International  et  pro  Mont-Blanc,  réunies  à  l'occasion  de  leurs  assemblées
générales à Argentière ce 14 juin :

- rappellent le rôle que le milieu associatif, Mountain Wilderness et Pro Mont-Blanc en particulier, a
joué et joue encore dans cette démarche de protection et de gestion durable du massif du Mont-
Blanc,

- rappellent que le processus en cours est un projet de substitution à un parc international ce qui
impose  à  tous  les  acteurs  de  faire  preuve  d'une  véritable  ambition  pour  préserver  ce  massif
exceptionnel,

- demandent à tous les partenaires et en particulier aux communes de l'Espace Mont-Blanc, mais
aussi  aux  régions  et  aux  trois  états  concernés  de  s'investir  pleinement  dans  une  « Stratégie
d'avenir »  et  sa déclinaison en un plan d'actions  qui prennent totalement en compte les  grands
enjeux environnementaux et de gestion touristique dans le cœur du massif et ses vallées,

- sur le thème particulier de la gestion de l’espace aérien et des survols touristiques, demandent
que soient prises sur l'ensemble du territoire du massif du Mont-Blanc des mesures similaires à celles
en vigueur dans les parcs nationaux ou les réserves naturelles français  de manière à ce que le
massif, ses habitants et ses visiteurs puissent retrouver une quiétude à la mesure de ces paysages
fabuleux.

Comme il a été constaté lors des Rencontres citoyennes du Mont-Blanc organisées le 13 juin, les
défis à relever sont d'une grande acuité et méritent l'engagement urgent de tous les acteurs locaux,
régionaux, interregionaux, nationaux et européens.

Nous y prendrons notre part.
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