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20 ans plus tard, le CIAPM s'appelle désormais proMONT-BLANC. 
Les  organisations qui le composent sont toujours aussi nombreuses 
et collectivement déterminées pour que le site emblématique du 
massif du Mont-Blanc bénéficie d'une juste et légitime protection à 
la hauteur de son exceptionnalité.

A l'occasion du 20ème anniversaire de leur engagement commun, les  
organisations membres du collectif proMONT-BLANC dressent un bilan 
de la démarche de protection du massif du Mont-Blanc et ouvrent des 
perspectives pour voir, enfin, aboutir le processus qu'elles appellent de 
leurs vœux depuis tant d'années.

Ce document est une synthèse du Rapport complet «La candidature 
du massif du Mont-Blanc à l’inscription au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco» rédigé sous la direction de Barbara Ehringhaus par Michel 
Fourcade et Elio Riccarand. Disponible sur  www.pro-mont-blanc.org.

Le 8 juin 1991, naissait le Comité International des 
Associations pour la Protection du Mont-Blanc (CIAPM)
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La protection du Mont-Blanc : une longue histoire inachevée

Le massif du Mont-Blanc constitue un site naturel d’une valeur exceptionnelle. Avec ses 40 kilomètres 
de longueur et 12 à 15 kilomètres de largeur, dont 32% sont situés au-dessus de 3000 mètres c’est 
un massif emblématique de la haute-montagne. Point culminant de l’Europe occidentale, il abrite 
des habitats rares pour la flore et la faune et, par l’ampleur des masses glaciaires qui le composent, 
représente à la fois une archive du climat mondial et un témoin des changements climatiques. 
Facilement accessible depuis les grandes métropoles européennes, il ouvre une vitrine sur un 
paysage naturel, géologique et glaciaire exceptionnel pour des millions de personnes. 
Sa configuration géopolitique, aux confins de trois pays, ajoute à sa typicité pour en faire un 
territoire réellement particulier.

Avec de tels atouts, évidemment, le Mont-Blanc attire et fascine, menaçant son caractère 
sauvage et mettant en péril les équilibres naturels et sociaux qui le façonnent depuis des siècles. 
Pourtant, ce n’est qu’en 1986 qu’émerge la prise de conscience d’une protection coordonnée 
du massif à l’échelle des trois pays. Le 8 août, jour anniversaire célébrant le bicentenaire 
de la première ascension du Mont-Blanc, des alpinistes de renommée mondiale, 

Avec de tels atouts, évidemment, le Mont-Blanc attire et 
fascine, menaçant son caractère sauvage et mettant en péril les 
équilibres naturels et sociaux qui le façonnent depuis des siècles. 

réunis à Courmayeur, lancent un appel pour que le Mont-Blanc soit «reconnu comme un site unique 
et exceptionnel».
Cet appel va véritablement enclencher le processus de la protection internationale du massif : un 
processus qui va connaître différents développements jusqu’à aujourd’hui.

1986-1991 : la prise de conscience

Sous la pression et les recommandations du mouvement associatif, des propositions sont faites 
par les gouvernements des trois pays. L’idée d’un Parc International fait réagir les élus locaux et va 
conduire à la mise en place d’une structure tripartite, la Conférence Transfrontalière Mont-Blanc 
(CTMB), pour gérer un territoire de responsabilité, l’Espace Mont-Blanc www.espace-mont-blanc.com, 
qui envisage une valorisation active du massif.

1991-2006 : les réflexions et les études 

Elles sont nombreuses durant toutes ces années… L’Espace Mont-Blanc décide tout d’abord de 
définir des zones à protéger en priorité (espaces sensibles), puis à partir de 1998, s’engage dans 
l’élaboration d’un Schéma de Développement Durable de l’Espace Mont-Blanc (SDD). Ce SDD, 
adopté en mai 2006 par la CTMB, intègre le projet d’inscription du massif au Patrimoine  Mon-
dial de l’UNESCO, une démarche à laquelle adhèrent proMONT-BLANC et l’ensemble des 
associations. 

Depuis 2006 : l’attente…

Bien qu’adopté depuis 2006, une infime partie des propositions présentées dans le SDD est mise en 
œuvre, et encore pas de manière concrète, mais comme «projets» dans le cadre des financements 
accordés par le programme de coopération transfrontalière ALCOTRA. Le projet d’inscription du 
massif, bien que retenu dans le SDD, n’apparaît plus formellement en tant que tel dans les projets 
actuellement en cours de réalisation, mais simplement à travers la réalisation du «plan de gestion 
du massif», un des éléments constitutif de la candidature auprès de l’UNESCO. 

Devant tant d’hésitations et de tergiversations, proMONT-BLANC maintient le cap et lance, le 
9 mai 2010 à Chamonix, l’«Appel pour le Mont-Blanc» et «se donne pour objectif sous trois ans la 
présentation du dossier pour la candidature du Mont-Blanc au Patrimoine mondial de l’UNESCO», un 
processus combinant la protection du capital naturel avec un développement durable du territoire.

Cette volonté ne doit pas faiblir dans un contexte où l’on constate un engagement insuffisant 
des collectivités locales et une volonté faible des Etats, conduisant encore à ce jour à une 
absence de protection légale et harmonisée du massif. 
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Trois pays pour une candidature universelle

Trois pays se partagent le massif du Mont-Blanc : la France 
pour 65%, l'Italie pour 25% et la Suisse pour 10%. Incontestable 
source de richesses et de diversités culturelles, cette partition 
territoriale engendre toutefois une certaine complexité 
administrative, dès lors qu'il s'agit d'organiser des échanges ou 
une coordination transfrontalière. 

Incontestablement, la candidature du Mont-Blanc au Patrimoine 
Mondial souffre de cette gouvernance à trois têtes et subit 
l'absence de consensus politique sur la question. D'autant plus 
que les instances concernées sur les trois versants du massif la 
réduisent parfois à un enjeu local, voire personnel. 

France : l'échelon local traîne les pieds

L’Etat français s’est engagé le premier sur le projet d’inscription 
en le portant dès l’année 2000 sur sa liste indicative nationale, 
comme «bien mixte» (naturel et culturel). Mais depuis plus 
de 10 ans, l’engagement des gouvernements n’a fait l’objet 
d’aucune initiative nouvelle, laissant aux seules collectivités 
locales du Pays du Mont-Blanc le soin d’agir au sein de l’Espace 
Mont-Blanc. 

Or, d’une manière générale, la seule position officielle des 
communes se résume à une note de la CTMB datée du 19 mai 
2006 stipulant «la mise à l’étude d’un dossier de candidature» 
sans qu’aucun acte concret ne vienne confirmer une telle 
intention… Il faut dire que le sujet est source de conflit entre 
certaines communes du bas de la vallée et les représentants 
de la collectivité a priori la plus engagée, la Communauté de 
Communes de la Vallée de Chamonix. Celle-ci souffle pourtant 
le chaud et le froid, avec des déclarations encourageantes, mais 
opposant sans cesse le préalable du Plan de gestion mais aussi 
du statut juridique sans vraiment s’atteler énergiquement à  sa 
mise en œuvre. 

Dans ce paysage français, il convient de relever la position adoptée en mars 2007 par la Région 
Rhône-Alpes demandant que «le massif du Mont-Blanc, reconnu d’intérêt international tant pour 
ses paysages que pour son patrimoine naturel et porteur d’un projet de développement durable, soit 
proposé par l’Etat, en concertation avec les collectivités locales et porté auprès des instances de 
l’UNESCO pour un classement en site du Patrimoine Mondial de l’Humanité».

Italie : la Région tempère la volonté locale

Sur le versant italien, au niveau national, l’idée de la candidature du Mont-Blanc au Patrimoine 
Mondial avance très lentement. Ce n’est qu’en janvier 2008 que le Ministère de l’Environnement 
prend une décision importante en remettant à la Commission UNESCO une proposition 
d’inscription du Mont-Blanc sur la «Liste Indicative des Sites Patrimoine Mondial de l’Humanité», 
rejoignant ainsi l’action engagée par l’Etat français en 2000. Ce signal important s’inscrit dans une 
démarche globale où le ministère s’investit au sein de la Convention Alpine, en animant un groupe 
de travail destiné à appuyer les candidatures du massif alpin.

En 2005, les élus régionaux de la vallée d’Aoste ont eu l’occasion de débattre de la question à 
plusieurs reprises. Là encore, il a été jugé prématuré de s’engager sur la voie de l’inscription au 
Patrimoine Mondial tant que le plan de gestion du massif et le statut juridique de l’Espace Mont-
Blanc n’étaient pas tranchés. 
En 2009, un nouveau débat repoussait le principe de la création d’un comité pour promouvoir 
la candidature, arguant de l’impossibilité de constituer un consensus sur ce point et que cela ne 
constituait pas une priorité de l’action régionale.

Pourtant, les cinq communes du Mont-Blanc composant la Communauté de Montagne Valdigne-
Mont-Blanc, ont, elles, adopté en octobre 2007 une délibération en faveur de la procédure 
d’inscription, considérant que la candidature du Mont-Blanc représente «une indiscutable 
opportunité pour la valorisation et la conservation du bien, dans le cadre du développement durable 
et dans la perspective d’un épanouissement de l’économie touristique locale».

Suisse : "rien ne presse"…

Est-ce parce que le massif du Mont-Blanc n’est suisse qu’à 10% que la Confédération n’a jamais 
émis d’avis officiel ? Toujours est-il qu’elle attend visiblement un accord de tous les Etats, Régions 
et communes concernées pour se prononcer… Un attentisme étonnant quand on connait le 
succès rencontré par le site Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, inscrit depuis 2001 au Patrimoine 
Mondial, et dont la Valeur Unique Universelle, hormis la longueur du glacier, aurait tout aussi bien 
pu s’appliquer au Mont-Blanc.

A l’échelle locale, ni le Canton du Valais, ni les communes bas-valaisannes concernées n’ont 
exprimé un avis officiel, bien que ces dernières pourraient certainement tirer avantage de ce 
label mondial. En 2006, une interpellation explicite du Grand Conseil du Valais n’avait pas même 
apporté de réponse claire à ce sujet. 

En se fédérant depuis 20 ans sous une bannière unique en dépit de leurs pays d’origine, les 
associations ont ouvert la voie aux trois Etats et collectivités locales concernées. Elles ont 
montré qu’il était possible mais aussi nécessaire de dépasser les cultures nationales pour se 
fondre dans un seul objectif commun : la reconnaissance de la valeur universelle du Mont-
Blanc pour le voir figurer parmi les sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’Humanité.
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proMONT-BLANC, 20 ans d'engagement pour le Mont-Blanc

Le collectif associatif trinational proMONT-BLANC regroupe des associations et organisations 
d’alpinistes et de protection de l’environnement notamment les Clubs Alpins, le WWF, Mountain 
Wilderness et des associations locales comme l’ARSMB.

Dès le début, les associations fondatrices s'étaient engagées en faveur d'un objectif de "protection 
transfrontalière du massif du Mont-Blanc et pour un développement durable de toute la région 
trinationale, sans altération ni de sa nature grandiose, ni de son patrimoine multiple".
Cette proposition n’ayant toujours pas abouti, proMONT-BLANC poursuit l’objectif initial de 
protection du massif en l’axant depuis plusieurs années sur l’inscription au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Ses actions sont multiples.

Informer, convaincre, mobiliser

proMONT-BLANC ne cesse de s'investir pour rallier à sa cause le plus grand nombre de décideurs 
et de partisans. Entre les actions de communication, les publications de brochures, la présence 
assidue à de nombreux colloques ou forums en Europe et dans le monde, les membres du collectif 
multiplient les occasions d'expliquer pour influer sur le cours de l'histoire.
Parmi les opérations les plus significatives, rappelons l'organisation à Genève en 2002 d’un 
Colloque international "Le Mont-Blanc, futur joyau du Patrimoine Mondial ?" auquel participèrent 
des scientifiques, des gestionnaires d'Espaces protégés, des élus de l’Espace Mont-Blanc et les 
représentants des associations des trois versants. Le colloque avait été précédé par la publication 
d’un ouvrage collectif "Le versant noir du Mont-Blanc" (disponible sur le site proMONT-BLANC). 

En 2006, un réseau scientifique trinational était réuni par proMONT-BLANC : composé d’experts en 
glaciologie, écologie, climatologie,… tous ont œuvré pour identifier la Valeur Unique Exceptionnelle 
du massif du Mont-Blanc, en correspondance avec les critères naturels de l’UNESCO. Les travaux 
des scientifiques furent connus du grand public par la publication d'une plaquette pédagogique, 
éditée en français, italien et anglais.

S’impliquer, proposer, participer

proMONT-BLANC s’engage aussi dans l’action concrète, sur le terrain. Ce fut le cas, par exemple 
en 2006, avec l’opération «Butiner au Mont-Blanc» qui s’est attachée à faire la promotion des 
produits locaux sur le versant suisse du massif. 

Le «Thermomètre du Mont-Blanc» constitue un autre exemple récent d’implication citoyenne. 
Réalisé sur treize communes du territoire du Mont-Blanc pour évaluer leur niveau de développement 
durable, ce diagnostic a été publié et largement diffusé en 2009. Il est désormais intégré à   
l’«Observatoire du Mont-Blanc», un des axes phares du «Programme Intégré Transfrontalier» 
porté par l’Espace Mont-Blanc. 
Il témoigne ainsi de la participation active de proMONT-BLANC au sein de la Conférence 
Transfrontalière Mont-Blanc, où le collectif est invité en tant qu'observateur depuis 1998 :  
à chaque séance, trois membres, un par pays, sont présents. Cette constance a notamment 
permis de contribuer à l'étude sur "les milieux sensibles" en 2000, d'alimenter pertinemment les 
travaux du Schéma de Développement Durable en 2006 , et d'être membre en 2011-12 du comité 
de pilotage encadrant les travaux du plan de gestion. 

En 2012, le projet Trans’Versant initié par WWF et proMONT-BLANC a permis , notamment lors de 
sa première Table ronde le 20 mars 2012, de fortement mobiliser les habitants, les élus et les socio-
pros. Cette expérience de démocratie participative est prometteuse : elle devra devenir pérenne  
et être poursuivie sur les versants suisse et italien (voir pages 14-15).

L' Appel pour le Mont-Blanc

Signé à Chamonix en mai 2010, il trace la feuille de route de proMONT-BLANC pour les prochaines 
années, en vue de :
• faire du territoire du Mont-Blanc un exemple de développement durable selon les principes de 

la Convention Alpine et de ses protocoles,
• faire reconnaitre au niveau international la valeur du Mont-Blanc, la nécessité et l'urgence de 

sa protection.

L'objectif est noble, la cause est juste. Plus que jamais, proMONT-BLANC 
encourage les habitants des vallées à s'engager activement pour leur avenir et 
rappelle les trois Etats concernés à leur responsabilité conjointe pour assurer un 
développement respectueux d’un site exceptionnel.
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Un avenir en débat

Pour parvenir, enfin, à la reconnaissance par l'UNESCO de la valeur patrimoniale exceptionnelle 
du massif du Mont-Blanc, un certain nombre de questions "techniques" doivent être tranchées. 
Elles doivent aujourd'hui faire l'objet d'un débat collectif, s'inscrivant dans un processus volontaire 
couronnant un engagement sincère des autorités officielles, auquel proMONT-BLANC souhaite 
contribuer.

Bien naturel ou mixte ?

La France a inscrit le massif du Mont-Blanc sur sa liste indicative en 2000 comme "site mixte" 
(naturel et culturel). 
L’Italie l’a inscrit en 2008 comme "site naturel". 
Et au printemps 2011, les maires de Chamonix et Courmayeur ont esquissé leur volonté d'aller vers 
un "patrimoine immatériel", consacrant le berceau de l'alpinisme… 
Tant par la majesté du site que par l'originalité du mode de développement des populations 
locales, la proposition de "site mixte" semble la plus appropriée. 
Mais proMONT-BLANC souhaite une analyse scientifique sérieuse des différents critères afin 
d'attester des diverses potentialités du territoire pour, in fine, s'engager en toute connaissance de 
cause sur la bonne procédure. 

Quel périmètre ?

D’après l’étude «milieux sensibles» conduite par la Conférence Transfrontalière Mont-Blanc, seule 
la zone centrale dite «N1» du massif possède une valeur internationale. C’est donc cette seule 
zone que l’Etat italien et les 5 communes de la Valdigne ont proposé comme périmètre du «site 
naturel du Mont-Blanc» en 2007.
C’est encore cette zone qui est reprise dans le cahier des charges devant conduire à l’élaboration 
du Plan de Gestion du Massif du Mont-Blanc.
Puisque l’élargissement d’une zone postérieurement à son classement est toujours possible, et 
même au-delà des frontières comme dans le cas du Monte S.Giorgio en Suisse/Italie, cette zone 
N1 apparaît effectivement comme l’option la plus appropriée, au moins pour commencer. 

Le Plan de gestion, enfin ?

Un plan de Gestion avec une protection juridique est une des conditions indispensables pour 
l’inscription d’un site au Patrimoine Mondial. Pourtant, au début des années 2000, le site suisse 
Aletsch-Jungfrau a été inscrit avant que ne soit promulgué cet outil réglementaire, sous réserve  de 
l’élaborer dans les plus brefs délais… Mais une telle tolérance de la part des autorités de l’UNESCO 
ne semble plus envisageable aujourd’hui. 

Le Plan de gestion du Mont-Blanc, dont il est déjà question dans le SDD, s'avère donc être une 
procédure incontournable. Programmé dans l'actuel PIT d’Espace Mont-Blanc, il est en cours 
d’élaboration pour être achevé avant fin 2012. 
Même si l’on peut craindre un long processus de validation et d’approbation par l’ensemble des 
communes, un accord transnational pour un plan de gestion unifié du massif serait, déjà en soi, 
une formidable avancée pour une gestion durable de ce territoire.

Des délais trop longs ?

Certains détracteurs de la candidature UNESCO estime la procédure trop longue. Elle peut l’être, 
mais cela traduit alors une impréparation du dossier et un défaut de portage politique. En réalité, 
avec une solide argumentation scientifique et une volonté politique affirmée, deux voire même 
une année peuvent suffire ! Ainsi, avec une stratégie désormais rôdée, la Suisse a réussi à faire 
inscrire sept sites au cours des dix dernières années, dont 3 transfrontaliers !
Pour le Mont-Blanc, de nombreux éléments sont déjà disponibles : le dossier de candidature 
ne partirait pas de zéro et la démarche pourrait probablement aboutir dans des délais très 
raisonnables.

Bien que les points qui viennent d'être évoqués méritent encore réflexion, de nombreux 
éléments, d'ores et déjà disponibles, peuvent utilement concourir à une prise de décision 
rapide et argumentée. 
Une interrogation majeure subsiste pourtant à ce jour : les autorités locales et étatiques 
désirent-elles réellement la consécration du Mont-Blanc au Patrimoine Mondial de 
l'Humanité  ? 
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Il est temps d'aboutir

proMONT-BLANC milite et œuvre depuis 20 ans pour une protection digne de l’exceptionnalité 
du massif du Mont-Blanc. Son inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO est à l'évidence la 
solution la plus pertinente pour atteindre cet objectif. 

Or, ce processus est indiscutablement en situation de blocage. 

Il est temps de le relancer et de le remettre sur les bons rails. 
Fidèle à sa vocation, proMONT-BLANC ne renonce pas et continuera de jouer un rôle actif dans 
les mois à venir. Malgré les difficultés, le label UNESCO mérite cet engagement : il concerne 
l'humanité toute entière et l'héritage légué aux générations qui vont nous succéder.

Un collectif qui porte et impulse

Fort de ses milliers d'adhérents et de son important réseau de partenaires internationaux, 
proMONT-BLANC, est en capacité de porter des initiatives pour convaincre, fédérer, et rallier le 
plus grand nombre à cette cause universelle. Un des axes d'action résidera dans l'adhésion des 
populations locales  : l’inscription ne se fera ni sans elles ni contre elles, mais, pour elles.   
 
La création du Centre Environnement et Développement Durable, lancé en juillet 2011, va dans 
ce sens. Selon un processus de démocratie participative, il rassemble à parité des représentants 
locaux des élus, des socio-professionnels et des associations du territoire français du massif du 
Mont-Blanc. Il peut être à la fois une pépinière d’idées et une caisse de résonance en appui aux 
actions de proMONT-BLANC en faveur du classement au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Un partenaire qui accompagne…

Si la mobilisation des trois Etats concernés est une condition obligatoire à la démarche 
d'inscription au Patrimoine Mondial, l’adhésion des responsables locaux est, elle, une composante 
nécessaire. Pour renforcer une attitude déjà éprouvée, proMONT-BLANC continuera de soutenir 
et d'accompagner les initiatives "officielles" portées par la CTMB et ayant pour cadre l'Espace 
Mont-Blanc. 
Parmi les actions en cours, le suivi de l'établissement du plan de gestion sera au cœur des 
préoccupations. 

De la même manière, proMONT-BLANC demande instamment aux gouvernements des trois 
pays concernés de mettre en place, dès maintenant, un comité ad hoc, soit trinational France-
Italie-Suisse, soit, pour commencer, seulement binational France-Italie, dont la mission serait  
d’examiner la situation de la candidature du massif du Mont-Blanc au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, en vue de l’ouverture d’un dossier d’inscription. 
Cette démarche doit aller de pair avec la consultation d'experts scientifiques pour analyser quels 
seraient les critères naturels constituant la Valeur Unique Exceptionnelle du Mont-Blanc, tout en 
ne négligeant pas les aspects culturels et immatériels potentiels.

Désirant être impliqué dans ce processus, proMONT-BLANC invite l’Etat français à organiser à 
Chamonix un atelier transalpin pour examiner tous ces points, ainsi que le préconise le groupe de 
travail "Patrimoine Mondial" de la Convention Alpine.

… mais un partenaire vigilant et exigeant

Depuis de nombreuses années, constatant de sensibles avancées, proMONT-BLANC s'est le plus 
souvent montré conciliant avec les autorités nationales et locales : un climat de confiance s'est 
installé entre les partenaires.
Néanmoins, une certaine léthargie semble de nouveau s'emparer des décideurs et si le dialogue 
restera toujours cordial, proMONT-BLANC ne manquera pas de rappeler, fermement s'il le faut, 
chacun à ses responsabilités. 

Des déclarations ont été prononcées, des engagements ont été pris : après les paroles, le temps 
de l’action est maintenant venu.

Depuis 20 ans, la mobilisation et les convictions de proMONT-BLANC n'ont pas varié : le massif 
autour du toit de l'Europe doit bénéficier d'un statut digne des atouts naturels du territoire.
Même s'il a été parfois laborieux, un réel chemin a été parcouru tout au long de ces années et 
aujourd'hui, il ne manque plus grand-chose pour, enfin, aboutir.
Plus que jamais, proMONT-BLANC s'engage pour franchir, aux côtés de toutes les bonnes 
volontés, les dernières étapes avant la reconnaissance officielle du Mont-Blanc au Patrimoine 
Mondial de l'Humanité.

proMONT-BLANC s’engage pour franchir  
les dernières étapes avant la reconnaissance officielle  
du Mont-Blanc au Patrimoine Mondial de l’Humanité. 
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TRANS’VERSANT se compose d’un comité regroupant 
des socioprofessionnels issus des différents domaines 

d’activités de la vallée,des élus des différentes communes 
et d’un vaste éventail d’associations. 

Ce comité assure le pilotage des projets. 

PRINCIPALES ACTIONS en 2012, année 
de lancement de TRANS’VERSANT

• Développement d’un Réseau de Partenaires,
• Organisation de Tables Rondes ouvertes au public pour 

débattre d’une thématique environnementale d’actualité (La 
qualité de l’air, l’impact des activités de pleine nature sur l’environnement, 
l’éco habitat et les circuits courts…),

• Construction d’un site Internet qui vise à rendre lisible les différentes 
actions au Pays du Mont Blanc.

En 2012, pour rendre accessible les enjeux de 
l’environnement  et du développement durable 
aux  citoyens du Pays du Mont-Blanc,  
proMONT-BLANC et  WWF ont conçu 
TRANS’VERSANT

 

TRANS’VERSANT :  
• Informe le citoyen sur les enjeux de l’environnement et du 

développement durable, 

• Rend lisible les projets existants sur le territoire, 

• Encourage le débat et les actions citoyennes, 

• Favorise la communication entre élus, socioprofessionnels et 
associations, 

• Encourage de nouvelles actions par le transfert d’expériences.

Site internet : www.transversant.org

C’est par une gouvernance plurielle, dans l’esprit du Grenelle 
de l’environnement, que Trans’Versant trouve son originalité.  
Le projet sera reproductible sur les versants suisse et italien. 
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