
 

 
Qu’est-ce que le Plan Intégré Territorial (PITER) PARCOURS ? 

 
Le Plan Intégré Territorial (PITER) PARCOURS est financé à hauteur de 6,678 millions d’euros par le 

Programme de Coopération Interreg V-A France/Italie ALCOTRA. D’une durée de 4 ans, le lancement officiel du 
Plan aura lieu le 20 mars prochain à Aoste. Cette journée sera également l’occasion de lancer le projet Parcours 
civique et professionnel en montagne. 
 

Coordonné par le Département de la Haute-Savoie, le Plan réunit différents partenaires haut-
savoyards, valdôtains et valaisans autour d’un objectif : encourager le développement territorial à partir de la 
valorisation des ressources culturelles et naturelles qui constituent le patrimoine commun des trois versants du 
Mont-Blanc (Haut-savoyard/Savoyard, Valdôtain, Valaisan), tout en soutenant l’engagement citoyen des jeunes 
autour de ce même patrimoine. 

 
Haute-Savoie 

 
Vallée d’Aoste Suisse 

 Département de la Haute-Savoie  Région Autonome Vallée d’Aoste  Canton du Valais 

 CC Vallée de Chamonix Mont-Blanc 

 CC Pays du Mont-Blanc  

 CC Cluses Arve et Montagnes 
(observateur)  

 CC Faucigny-Glières 
 

 Unité des communes valdôtaines 
Grand-Combin  

 Unité des communes valdôtaines 
Valdigne Mont-Blanc  

 Unité des communes valdôtaines 
Grand-Paradis  

 Chambre valdôtaine des entreprises 
et des activités libérales 

 Centre de recherches 
énergétiques et municipales 

 Centre régional d’étude des 
populations alpines 

 Jardin alpin Flore Alpe 

 
La stratégie du PITER est mise en œuvre par le biais de 5 Projets : 
 

 
 

•Coordination technique générale du PITER; actions de 
communication et évaluation communes du PITER 

1- Coordination et communication  

Chef de file : Département de la Haute-Savoie 

•Développement d’un large réseau d’acteurs et 
d’information commun, interactif et innovant au service de 
la découverte douce du territoire transfrontalier de 
l'Espace Mont-Blanc 

2- Parcours i-tinérants autour du Mont-Blanc 

Chef de file: Unité des communes valdôtaines 
Grand-Combin 

•Valoriser le patrimoine culturel du territoire (passages et 
châteaux) et leur terroir 

3- Parcours des patrimoines, de passages en 
châteaux 

Chef de file : Région Autonome Vallée d’Aoste 

•Mettre en réseau les lieux et les acteurs du patrimoine 
naturel et culturel afin de mieux les valoriser dans l’offre 
touristique globale du territoire de l'Espace Mont-Blanc 

4- Parcours d’interprétation du patrimoine 
naturel et culturel 

Chef de file : Communauté de communes Pays du 
Mont-Blanc 

• Mettre en place une résidence journalistique dans des 
collèges et des lycées ainsi que des "chantiers engagés" 
pour promouvoir une citoyenneté active et les métiers du 
territoire auprès des jeunes 

5- Parcours civique et professionnel en montagne 

Chef de file : Département de la Haute-Savoie  


