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RÉPUBueuE FRANçArsE

CHARTE DU MONT BLANC

Les Communes

sises au pied du Massif du Mont Blanc dans son versant français, sur un périmètre réunissant
Vallorcine, Chamon ix-Mont-Blanc, Les Houches, Saint-Gervais-les-Bains, Les Contâ m in es-Montjoie,
Bea ufort-su r-Doron, Hauteluce et Bou rg-Saint-M au rice, auxquelles sont associées les
lntercommunalités en fonction des compétences qui leur ont été transférées,

formant un ensemble continu et cohérent marqué par sa proximité du Massif du Mont Blanc,
élément identitaire majeur, partageant des valeurs naturelles, paysagères et culturelles communes,

Conscientes que

le changement climatique est I'un des principaux défis du siècle, et qu'il engendrera un
changement drastique pour la nature, l'homme et l'économie, surtout dans les Alpes,

pourront en découler des conséquences lourdes sur leurs territoires, notamment sur les
populations, Ies infrastructures, les activités économiques, la biodiversité en raison des
phénomènes naturels engendrés par le changement climatique tels que fonte des glaciers,
crues torrentielles, glissements de terrains, dégel du permafrost,

face à ce défi il est essentiel de développer des stratégies territoriales coordonnées

a

d'adaptation dans les différents secteurs susceptibles d'être affectés par les impacts du
changement climatique.

assu rer la sécurité du territoire face aux impacts attendus des changements climatiques dans
cette région sise au pied du Mont Blanc à tous les niveaux administratifs, et en particulier au
niveau le plus proche des espaces de vie des individus,

promouvoir la résilience face aux changements climatiques globaux en tant que valeur pour
le territoire,

S'appropriant les objectifs visant à



Considéra nt

le Programme lnterreg Adapt Mont-Blanc réalisé sous l'autorité de l'Espace Mont-Blanc,
démarche de coopération transfrontalière, programme s'attachant à identifier les impacts
du changement climatique sur le territoire du Mont Blanc, et développer des propositions
d'adaptation des politiq ues territoriales,

en particulier le « Rapport Climat » réalisé dans le cadre du Programme lnterreg Adapt
Mont-Blanc (novembre 2019) en ce qu'il opère une analyse des impacts du changement
climatique sur les activités humaines, la biodiversité, les risques naturels appliquée au

territoire du Mont-Blanc.

engager, sous le pilotage et la responsabilité de la démarche de coopération transfrontalière
Espace Mont-Blanc, l'élaboration d'un Plan de Gestion intégrant les enjeux liés au
changement climatique et respectueux des valeurs naturelles, paysagères, culturelles de nos
territoires, Plan de Gestion appelé à constituer le document socle de la candidature du Mont
Blanc au classement au patrimoine mondial de I'UNESCO au titre de la catégorie "Paysage
cultu rel".

Nous, Communes sises au pied du Mont Blanc et lntercommunalités associées à la démarche,

estimons fondamental d'adopter des stratégies coordonnées d'adaptation au changement
climatique et de lutter contre les facteurs qui en sont la cause, et vu ce qui précède,

Nous nous engageons en conséquence à :

intégrer toutes dispositions contribuant à l'adaptation au changement climatique dans les
politiques territoriales dont nous avons la responsabilité, et plus particu lièrement l'activité
économique dont le tourisme, les activités agricoles, la gestion de nos forêts, la biodiversité,
les transports, les ressources naturelles et les risques naturels,

mettre en @uvre, avec le soutien des services de l'Etat, les actions visant à évaluer les risques
et opportunités potentiels des changements climatiques pour nos territoires afin d'améliorer
le degré de compréhension des impacts des changements climatiques au niveau local,

a



Fait à Chamonix, le 13 février 2020

Pour les Communes et lntercom m u nalités,

Commune de Beaufort-su r-Doron,
Mme Molir*rÈ€tl^^r rA

SSENS, Maire

Commune de Bou rg-Sa int-Ma u rice,

M. Michel GIRAUDY, Maire

Pour l'Etat,

la Secrétaire d'Etat
à la Transition Ecologique et Solidaire
Mme Emmanuelle WARGON

f.
«

Commune de Chamo ont-Blanc
M. Eric FOURNIER, Ma

Commune des Con ore,
M. Etienne

Commune de Ha uteluce,
Mme Mireille GlORlA, Ma
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tOUD, Maire
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Co une de Va orctne,
M Jérémy VAttAS, Maire

Com munau e Communes Pays du Mont-Blanc,
M. Georges MORAND, Président

Communauté e Communes Vallée de Ch amon ix-Mont-Blanc,

UET, Mai

M. Nicolas EVRA Vice-Président
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