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Le Mont Blanc : une volonté collective de reconnaissance

A l’occasion de la Conférence Française pour la Biodiversité organisée par le Ministère de
l’Ecologie et du Développement Durable, et de la 20ème édition du Festival des Sciences,
Chamonix et le territoire du Mont-Blanc étaient mis à l’honneur durant toute une semaine mi
mai.

Tout d’abord, l’importante rencontre nationale qui rassembla quelque 400 acteurs clés pour
la biodiversité venus de Métropole et de tous les territoires d’outre mer qui ont planché au
cours d’ateliers interactifs pour réorienter et alimenter la nouvelle Stratégie Nationale pour
la Biodiversité et proposer les modes de gouvernance nécessaires  à son application.
Réunion qui leur a également permis de découvrir les actions menées en faveur de la
valorisation du Massif du Mont-Blanc et les difficultés rencontrées par les élus dans sa
gestion transfrontalière.

Conscients de la nécessité pour le territoire du Mont-Blanc de bénéficier d’une meilleure
reconnaissance internationale, les maires de Courmayeur et Chamonix, Fabrizia Derriard et
Eric Fournier, ont saisi l’opportunité de ce temps fort national pour organiser un débat public
rassemblant tous les partenaires concernés. Etienne Klein, physicien, philosophe des
sciences et amoureux de Chamonix a accepté de jouer le rôle de grand témoin et expliqué le
choc que provoque la découverte de la montagne et plus particulièrement du massif du
Mont-Blanc.

Plus de 250 personnes ont participé à cette soirée animée par Alexis Olivier journaliste à 
«TV8 Mont-Blanc» autour de la question : « n’y a-t-il pas une voie pour concilier espaces
naturels et anthropisation, biodiversité et diversification touristique ? »

Pour y répondre : une quinzaine d’intervenants* représentant le monde associatif et
scientifique, les communes, l’Espace Mont Blanc, le ministère de l’écologie et du
développement durable, les guides, les remontées mécaniques, le monde agricole… tous ont
apporté leur témoignage sur les enjeux de la préservation de ce patrimoine
emblématique. Dans la salle, les personnes se sont interrogées sur l’éventuel classement
du Mont-Blanc au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, mais aussi sur l’intégration des
nouveaux arrivants ou le bienfondé des aménagements prévus dans le cadre des JO 2018.
Des enseignements ont également été tirés des premières conclusions de la Conférence
Nationale notamment sur l’importance du choix de l’échelle territoriale et de la qualité du
dialogue et de la concertation.



Concernant l’Espace Mont Blanc, son expérience de 20 ans, les études réalisées, les
nombreuses concertations ont prouvé la grande capacité de travailler ensemble. Un exemple
de démocratie participative qui mériterait aujourd’hui d’être encouragé. Ce bassin de vie
transfrontalier manque d’un outil de portage pour une mise en œuvre efficace de son
schéma de développement durable. La création d’un GECT, groupement européen de
coopération transfrontalière, pourrait le doter d’un statut juridique. Consensus
également autour de l’exceptionnalité du Mont Blanc tant sur les plans naturel, culturel
qu’humain qui doit être couronnée par une reconnaissance spécifique. C’est une volonté
politique qui pourrait se traduire par la mise en place d’une structure de concertation
chargée d’inventer un mode de gouvernance unique pour le Mont-Blanc. Des messages forts
qui devraient être entendus par les autorités compétentes.
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* Intervenants au débat public :

- Fabrizia Derriard, maire de Courmayeur
- Eric Fournier, maire de Chamonix-Mont-Blanc
- Manuela Zublena, vice-présidente de la conférence transfrontalière Mont-Blanc, assesseur
au territoire et à l’environnement de la Région Autonome de la Vallée d’Aoste
- Bernard Debarbieux, professeur à l’Université de Genève
- Jean-Paul Trichet, vice président Français Pro Mont-Blanc
- Jean-Christophe Poupet, vice président Suisse Pro Mont-Blanc, WWF
- Georges Elzière, président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne
- Pierre Lachenal, directeur Société d’Economie Alpestre 74
- Damien Girardier, membre du Conseil Local de Développement (CLD) du Pays du Mont-
Blanc
- Gilles Claret-Tournier, Compagnie des Guides de Chamonix, vice président du syndicat
national des Guides de Haute Montagne
- Mathieu Dechavanne, directeur général Compagnie du Mont Blanc
- Marie-Odile Guth, Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la
mer


