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Le projet Itinérance
Les partenaires:

o Unité des communes valdôtaine Grand Combin

o Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis 

o Unité des communes valdôtaines Valdigne Mont-Blanc

o Chambre valdôtaine des entreprises et des activités 
libérales

o Communauté des Communes Pays Mont-Blanc

o Communauté des Communes Vallée de Chamonix 
Mont-Blanc

o Canton du Valais

o Centre de recherches énergetiques et municipales 
CREM

Date de début du projet : 21 juin 2019 (date de la lettre de 
notification de la part de l’ADG)

Date de conclusion du projet: 20 juin 2022



Le projet Itinérance

Etendre aux zones non urbaines et périphériques de 
montagne le développement des services innovants

Soutenir l’innovation dans une 
région alpine avec des 

conditions économiques 
différenciées en utilisant les 

besoins en terme de mobilité et 
l’attention à l’environnement en 

tant que motivation

Améliorer les services de 
mobilité durable pour les 
populations locales et les 

touristes à travers des solutions 
innovantes qui puissent être 

transférées dans d’autres 
territoires alpins

Les objectifs
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Les activités
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WP2 Communication

WP3 Création d’une maitrise 
transfrontalière pour l’innovation 

dans la mobilité durable

WP4 Réalisation d'un service 
intégré transfrontalier de «Smart 

mobility» durable et innovant
986.962,23 €

86.911 €

154.350 €



Le contexte : PITER PARCOURS

Projet 1 

Coordination et 
communication

Projet 2 

Parcours Itinérants
autour du Mont-

Blanc

Projet 3 

Parcours des 
patrimoines, des 

passages en 
chateaux

Projet 4 

Parcours 
d’interpretation du
patrimoine naturel

et culturel

Projet 5 

Parcours civique et 
professionnel en 

montagne
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Le Projet 4 – Parcours d’interprétation du patrimoine culturel

Les sites de visite
• Jardin  botanique alpin Alpe Flore (Orsières -

CH)
• Col du Grand saint Bernard (St. Rhémy-en-

Bosses  -IT)
• Château Sarriod de la Tour  (St. Pierre  -IT)
• Route des Gaules (Arvier - IT)
• Maison Musée Berton (La Thuile - IT)
• Maison du Tour du Mont-Blanc (Les 

Contamines- Montjoie -FR)
• Maison de la Réserve Naturelle de Plaine-Joux 

(Passy -FR)
• Chalet du Col des Montets (FR)



oideas Mashup..
otroviamo delle idee….

ocherchons des idées …..



Extrait 1



Extrait 2



Extrait 3





Extrait 4

















Exemples?



o Suggestions?



A22: consegnato nuovo Suv a 
idrogeno 
Investiti 19,5 milioni per il Piano di mobilità sostenibile 
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oPARTENARIAT POUR L’INNOVATION (PPI). 
o les partenariats pour l’innovation concernent le développement de solutions 

avec une perspective cohérente de commercialisation. 

o les partenariats pour l'innovation, contribuent à la découverte de solutions 
innovantes pour répondre aux besoins des citoyens mais, à différence des 
acquisitions pré-commerciales, ils visent plutôt à trouver des solutions 
immédiatement commercialisables.

La procédure





….MAINTENANT, LA PAROLES AUX EXPERTS


