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Le projet "Vallée Ecotouristique Exemplaire" co financé par la Région Rhône Alpes et l'Europe
touche à sa fin. 
L'accompagnement des professionnels du tourisme et des organisateurs d'événements
a permis l'organisation d'une vingtaine de rencontres pour l'ensemble des professionnels du
territoire. Ces rencontres participatives sont indispensables à la mise en oeuvre et à
l'appropriation de la démarche par l'ensemble des acteurs du territoire.
Un centre de ressources numériques a été mis en place www.planclimat-valleedechamonixmb.fr.

L'action phare du projet a permis la mise en place d'Itinerio, découverte interactive de la
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc.

Elle a été inaugurée vendredi 30 mai et samedi 31 mai 2014. La journée de lancement s'est
déroulée dans les 4 communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc et a permis la découverte
des itinéraires encadrés par les animateurs nature et guides du patrimoine. Des ponctuations
théâtrales étaient proposées par la Compagnie Françoise Sliwka. La journée s'est terminée sur
les deux itinéraires train en partenariat avec la SNCF et accompagnés par des glaciologues suivi
d'une lecture de Françoise Sliwka sur l'arrivée du train à Chamonix-Mont-Blanc en 1901... De
quoi amuser petits et grands. Environ 120 personnes ont participé à cette journée.

Un reportage de France Bleu Pays de Savoie est disponible ici.

La promotion d'un tourisme "doux" en Vallée de Chamonix-Mont-Blanc se fait autour de
deux supports: la brochure MA VALLEE et le site www.ma-vallee-de-chamonix-mont-blanc.com.
On découvre la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc à travers le regard des habitants, acteurs du
territoire et en s'y déplaçant autrement, par le biais des transports doux/ en commun.

Côté mobilité, la mise à disposition de vélos électriques dans les offices de tourisme de la Vallée
vient compléter l'offre de transport train-bus déjà existante. Une carte permettant de visualiser
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vient compléter l'offre de transport train-bus déjà existante. Une carte permettant de visualiser
l'ensemble du réseau de transport est également disponible. Le tourisme doux ne fait sens
qu'avec un transport durable.

URBANISME ET HABITAT: bilan des audits énergétiques dans les communes et
présentation des possibilités de financement pour la rénovation énergétique des
bâtiments

Afin de dynamiser le volet Urbanisme et Habitat du Plan Climat, la Communauté de
Communes a accueilli Loane Ponsic dans le cadre d'un stage de licence professionnelle
"bâtiments à énergie positive et construction bois"  dans le but de faire le point sur les
diagnostics énergétiques réalisés en 2011 et de dynamiser les actions de rénovation énergétique
portées par les Communes, la Communauté de Communes et les partenaires du Plan Climat.
Une présentation a été réalisée lors des conseils municipaux des 4 communes en mail 2014.

TRANSPORT ET DEPLACEMENTS: Bilan de la formation à l'éco conduite

Dans le cadre du programme des clubs climat 2014, une formation à l'éco conduite animée par
la société EMCO2 Solutions a eu lieu mardi 27 mai au Majestic. Une vingtaine de professionnels
du territoire, d'agents de la collectivité et d'élus ont pu tester le simulateur de conduite. Une
expérience très intéressante, succincte mais qui permet de remettre les compteurs à l'heure
pour économiser du carburant, des euros et des gaz à effet de serre.

CIRCUITS COURTS

La Communauté de Communes accueille pour un an Charlotte Thilliez, chargée de mission dans
le cadre du projet transfrontalier produits d'hauteur qui a entre autre l'objectif de l'animation
du réseau des Goûts et Saveurs du Mont-Blanc.

Arrivée dans les locaux le 21 avril 2014, elle a déjà pu participer à l'organisation du concours
"Au Sommet de la Cuisine 2014" et a rencontré les professionnels lors d'un club climat sur les
circuits courts le mardi 3 juin à Servoz.

CÔTÉ PROFESSIONNELS - spécial circuits courts

                

 Le concours "Au Sommet de la Cuisine, 100% local autour du Mont-Blanc" a eu lieu le
mercredi 21 mai 2014. Un beau concours amateur avec une catégorie groupes et deux autres
catégories enfants et adultes individuels et un Jury de qualité présidé par Denis Carrier de
l'Auberge du Bois Prin et composé des Chefs Marc Serres des Gorges de la Diosaz, Fabrice
Taulier des Granges d'en Haut et des journalistes Jean Colin, Directeur de France Bleu Pays de
Savoie, Olivier Thévenet, rédacteur d'Alpes Magazines et Alexis Olivier de TV8 Mont Blanc.

C'est Jeanne Blondel qui a remporté le grand prix du concours avec sa "tarte à la bière du Mont
Blanc, sa panna cotta, son coulis et sorbet de fruits rouges".
Un prix spécial a été remis à l'Ordre de Malte pour son "farçement sucré". Dans la catégorie
adulte, Katia Sandraz a remporté le concours pour son "quasi de veau au miel et épices, poëlés
de navets nouveaux glacés".

Retours en sons et images

- Direct Radio Mont Blanc du 21 mai 2014: écoutez ici
- Reportage TV8 Mont Blanc: regardez ici

FILMS REALISES POUR VALORISER LES CIRCUITS COURTS

Dans le cadre du projet transfrontalier Produits d'Hauteur, les étudiants de la licence
professionnelle VALPESMONT de l'Université de Savoie ont pu réaliser deux films: une première
vidéo mettant en avant le lien entre producteurs et restaurateurs de la Vallée de Chamonix-
Mont-Blanc et l'autre mettant en avant la filière "viande" via l'abattoir de Megève et la
transformation à destination de la restauration collective et de la Coopérative du Val d'Arly. Ces
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transformation à destination de la restauration collective et de la Coopérative du Val d'Arly. Ces
films seront prochainement disponibles sur le site de la Communauté de Communes.

CÔTÉ ORGANISATEURS D'EVENEMENTS - spécial Circuits Courts

Comment valoriser les produits locaux dans les manifestations sportives?

Un Club Climat s'est réuni à Servoz le mardi 3 juin 2014 afin d'identifier avec les organisateurs
d'événements les pistes d'actions possibles pour valoriser les circuits courts dans les
événements. Un retour d'expérience de la Commune de Morgex (IT) a permis d'échanger sur le
bien fondé de dynamiser les filières locales. Etant donné les points à travailler dans la Vallée de
Chamonix-Mont-Blanc, il semble opportun de valoriser les produits existants avant de satisfaire
une demande à ce jour beaucoup trop importante par rapport à l'offre. Un club climat qui s'est
encore avéré riche d'échanges.

L'arrivée de Charlotte Thilliez au sein de la Communauté de Communes le 20 avril dernier
permettra d'animer le réseau de l'association Goûts et Saveurs du Mont Blanc créée en octobre
2012.

Pour plus d'informations sur cette thématique:
charlotte.thilliez@cc-valleedechamonixmontblanc.fr - 04 50 54 67 58.

AGENDA

SORTIES ESPACES NATURELS SENSIBLES organisées en lien avec le Conseil Général 74

- Samedi 21 juin de 13h30 à 17h30, Vallorcine
Auprès de mon arbre...Contes et histoires de Vallorcine

- Samedi 13 septembre de 9h à 16h, Les Houches
Bataille nature

Plus d'informations très prochainement sur le site du Conseil Général de la Haute-Savoie.

PERMANENCES DE L'ESPACE INFO ENERGIE DE LA HAUTE-SAVOIE
En 2014, l'Espace Info Energie de la Haute-Savoie se déplace dans la Vallée de Chamonix-Mont-
Blanc. Consultez les dates ici et prenez rendez-vous au 04 50 67 17 54.

Conseils indépendants et gratuits sur l'énergie, l'eau, l'éco consommation, l'habitat,
PRIORITERRE est disponible pour vous accompagner sur toutes ces questions.

BILAN DES CLUBS CLIMAT 2014
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Une centaine de professionnels ont participé aux rencontres 2014 des clubs climat. Le
programme était composé de 11 moments de formation et d'échanges couvrant l'ensemble des
thématiques du Plan Climat de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, à savoir: le transport et les
déplacements, l'urbanisme et l'habitat, les éco événements, la biodiversité, le tourisme...

L'ensemble des présentations seront bientôt disponibles sur le centre de ressources numériques
du plan climat: www.planclimat-valleedechamonixmb.fr

Pour toutes vos suggestions ou remarques concernant les clubs climat n'hésitez pas à nous
envoyer un mail à : contact@cc-valleedechamonixmb.fr avec pour objet "CLUBS CLIMAT".

Plus d'informations www.planclimat-valleedechamonixmontblanc.fr 

www.planclimat.cc-valleedechamonixmontblanc.fr | Contact  
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