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un patrimoine, une identité, des parcours partagés

PARCOURS

DÉCOUVERTES, RENCONTRES

L’UNION AUTOUR DE PROJETS 
TRANSFRONTALIERS COMMUNS

Le projet est coordonné par le Département de la Haute-Savoie 
en partenariat avec la Région Autonome Vallée d’Aoste (RAVA), 
Assessorat de l’éducation, de l’Université, de la recherche et 
des politiques de la jeunesse, et Assessorat du tourisme, des sports, 
du commerce, de l’agriculture et des biens culturels.

Le projet a été conçu avec l’appui technique indispensable des services 
de l’Éducation Nationale et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Auvergne-Rhône-Alpes, côté haut-savoyard, et du Département des politiques 
structurelles et des affaires européennes, côté valdôtain.

BUDGET
1 647 059 € 

3 ANS
Septembre 2018 - Septembre 2021 

civique & professionnel en montagne

UNE JEUNESSE IMPLIQUÉE

Favoriser une projection citoyenne et professionnelle de la jeunesse 
du territoire transfrontalier en s’appuyant notamment sur les actions 

mises en œuvre dans les autres projets.

COMMENT ?

OBJECTIFS

L’implication des jeunes passe par une « résidence journalistique » 
transfrontalière, portée par un collectif de journalistes au sein 
de 8 établissements scolaires en Haute-Savoie et Vallée d’Aoste, 
des chantiers engagés autour d’actions citoyennes et solidaires 
et des journées de rencontres transfrontalières entre jeunes.

•  Faire découvrir les métiers du territoire et développer 
un vivier de jeunes actifs

•  Favoriser une citoyenneté active, un sens critique 
et l’implication des jeunes dans leur lieu de vie 

•  Faire émerger une communauté transfrontalière engagée 
pour son avenir

un patrimoine, une identité, des parcours partagés

PARCOURS

Soutenu par le programme européen INTERREG ALCOTRA France-Italie, 
le Plan Intégré Territorial (PITER) PARCOURS vise à promouvoir 

la coopération entre les territoires frontaliers alpins franco-italiens. 

OBJECTIFS
CRÉER DE NOUVELLES SYNERGIES TRANSFRONTALIÈRES POUR :

• Construire une offre touristique toujours mieux intégrée

• Renforcer la cohésion territoriale

• Faciliter une mobilité durable sur l’ensemble du territoire

• Impliquer les jeunes

BUDGET 
6,6 M€ 

4 ANS
2018  - 2022 

cofi nancé par le FEDER 
(Fonds Européen de Développement Régional)

COMMENT ?
Aux côtés de 10 partenaires institutionnels engagés, le Département 

de la Haute-Savoie coordonne ce plan composé de 5 projets :

Il met en œuvre la stratégie de communication du plan dans sa globalité 
et conduit l’évaluation des actions prévues pour chacun des projets 

suivants.

PROJET DE COORDINATION ET COMMUNICATION

 PARCOURS I-TINÉRANTS 
AUTOUR DU MONT-BLANC 

PARCOURS DES PATRIMOINES, 
DE PASSAGES EN CHÂTEAUX 

PARCOURS 
D’INTERPRÉTATION 

DU PATRIMOINE NATUREL 
ET CULTUREL

 PARCOURS CIVIQUE 
ET PROFESSIONNEL 

EN MONTAGNE

Département de la Haute-Savoie
europe@hautesavoie.fr



interprétation du patrimoine naturel & culturel

NATURE ET CULTURE 
UN PATRIMOINE COMMUN À INTERPRÉTER

Valoriser le patrimoine naturel et culturel du territoire, enrichir l’offre 
touristique proposée et favoriser une meilleure collaboration 

entre les acteurs de l’interprétation des patrimoines.

COMMENT ?

OBJECTIFS

Les actions proposées permettent aux structures et acteurs 
d’occuper l’espace, de se faire connaître et d’aller 
à la rencontre de nouveaux publics.

MONTER EN GAMME

• Enrichir l’offre d’interprétation des patrimoines 

• Moderniser les sites de visite

MONTER EN COMPÉTENCES

• Créer un réseau de professionnels de l’interprétation des patrimoines 

• Organiser des formations transfrontalières

Le projet est coordonné par la Communauté de Communes Pays 
du Mont-Blanc (CCPMB) en lien avec ses délégataires, les Communes 
de Passy et des Contamines-Montjoie, et 7 partenaires :
• FRANCE :
- La Communauté de Communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc

• ITALIE : 
-  L’Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin et son délégataire, 
la Commune de Saint-Rhémy-en-Bosses

-  L’Unité des Communes Valdôtaines Valdigne Mont-Blanc et ses délégataires, 
la Commune de La Thuile et la Fondation Montagne Sûre

- L’Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis

• SUISSE :
- Le Canton du Valais, Service de l’économie, du tourisme et de l’innovation
- Le Jardin botanique alpin Flore-Alpe, à Champex-Lac
- Le Centre Régional d’Etudes des Populations Alpines, à Sembrancher

BUDGET
1 647  059 € 

3 ANS
Octobre 2018 - Octobre 2021 

des patrimoines, de passages en châteaux

UN PATRIMOINE HISTORIQUE 
UNIQUE À DÉVOILER

Valoriser le patrimoine culturel et renforcer l’attractivité 
du territoire en enrichissant l’offre touristique.

COMMENT ?

OBJECTIFS

6 SITES MIS EN AVANT DANS CE PROGRAMME

La restauration de sites emblématiques du territoire, 
le renouvellement de programmes de muséographie et la mise 
en réseau à la fois des sites en tant que tels et des acteurs 
clés du territoire en lien avec ces sites, sont quelques exemples 
d’actions menées sur ce projet.

ITALIE : Le château Sarriod de la Tour à Saint-Pierre (IT)
•  Les ponts d’Introd (IT) • Le site préhistorique de Pré Saint-Didier (IT)

FRANCE : La maison forte de la Frasse à Sallanches (FR)
• Le château de Bonneville (FR) • Le coteau d’Ayse (FR)

BUDGET
2  646  024 € 

3 ANS
Juin 2019 - Juin 2022 

Ce projet est coordonné par la Région Autonome Vallée d’Aoste (RAVA), 
en lien avec 3 partenaires :

• Le Département de la Haute-Savoie

• La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc (CCPMB)

• La Communauté de Communes Faucigny-Glières (CCFG)

•  Valoriser des sites historiques et des terroirs

•  Permettre l’appropriation d’un patrimoine au service 
de l’économie locale

•   Alimenter et diversifi er l’offre touristique

i-tinérants autour du Mont-Blanc

UNE MOBILITÉ PLUS VERTE
POUR LA MONTAGNE

Répondre aux besoins de mobilité des résidents et touristes 
à travers la mise en œuvre de solutions de transport innovantes 

et durables, sur le territoire alpin transfrontalier.

COMMENT ?

OBJECTIFS 

Une expérimentation sera menée par le biais d’un partenariat 
pour l’innovation, une formule de collaboration entre les secteurs 
public et privé prévue dans le cadre des nouveaux instruments 
de l’Union Européenne. 

• Impulser l’innovation durable en montagne 

•  Améliorer les services de mobilité pour touristes et résidents 

•  Impliquer les entreprises locales dans une démarche 
d’innovation

•  Favoriser la découverte et l’attractivité

BUDGET
1 637 559 € 

3 ANS
Juin 2019 - Juin 2022 

Le projet est coordonné par l’Unité des communes Valdôtaines 
Grand-Combin (UCVGrand-Combin), il mobilise différents partenaires :

• La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc (CCPMB)

• La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc (CCVCMB)

• L’Unité des Communes Valdôtaines Valdigne Mont-Blanc

• L’Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis

• La Chambre Valdôtaine des Entreprises et des Activités Libérales

• Le Canton du Valais : Service de l’économie, du tourisme et de l’innovation (SETI)

• Le CREM (Centre de Recherches Énergétiques et Municipales)


