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ENSEMBLE par delà les FRONTIERES
Objectif Coopération territoriale européenne

France / Italie 2007-2013

Village éducatif Village éducatif 
dédié à l'environnementdédié à l'environnement

Territoire transfrontalier situé au cœur des Alpes 
entre la Province de Turin et les départements des 
Hautes Alpes et de Savoie, les Hautes Vallées  
rassemblent  les vallées de Suse, Sangone et du 
Pinerolese (Val Chisone, Val Pellice) en Italie, du 
Briançonnais, Guillestrois, Queyras, des Ecrins et de 
la Maurienne en France.

Depuis le début des années 90, ces territoires 
travaillent ensemble pour la réalisation d’actions 
communes et transfrontalières, en utilisant les 
programmes de l’Union Européenne.

Nom du Plan Intégré Transfrontalier (PIT) piloté actuellement par la Conférence des Hautes Vallées, 
dans le cadre du programme européen de coopération transfrontalière France / Italie ALCOTRA 
2007-2013. 

Son objectif est de valoriser les biens environnementaux, culturels, touristiques et productifs du 
territoire afin d’améliorer la qualité de vie et de l’environnement, et de développer une société 
durable.

Cinq projets sont en cours avec 24 partenaires : Sites Phares : réseau culturel; Géoparc; 
Valorisation des ressources forestières; Saveurs et produits; Village éducatif dédié à 
l'environnement.

Les Hautes Vallées

« Les Hautes Vallées : la montagne en réseau »

Village éducatif dédié à l'environnement dans les Hautes Vallées

Dix partenaires français et italiens collaborent dans l’objectif de promouvoir et augmenter la 
conscience environnementale de publics variés, en renforçant la collaboration entre acteurs et la 
cohérence des actions d’éducation à l’environnement, à l’échelle locale et transfrontalière.

Des actions concrètes ont été réalisées depuis septembre 2010 (page 2 et 3) et d’autres actions 
communes sont prévues d’ici la fin du projet en septembre 2012 (page 4).



  

Lancement du projet à Frossasco en Italie

Le 18 novembre 2010, la Comunità Montana del Pinerolese a organisé le 
séminaire de lancement du projet au Musée du goût de Frossasco.

Environ 80 personnes, français et italiens ont participé aux présentations des 
actions et à 3 tables de travail sur la mise en réseau d'acteurs, la promotion 
du développement durable et les parcours pédagogiques transfrontaliers.

Italiens et mauriennais sur les traces de l'hydroélectricité au 
Pays des Écrins

La Communauté de communes du Pays des Écrins a accueilli les 8, 9 et 10 
avril 2011 sur la commune de Pelvoux, un groupe d'une trentaine de 
personnes composé d'enseignants, d'animateurs d'éducation à 
l'environnement et de techniciens de collectivités, venant d'Italie et de 
Maurienne.

Ce groupe a participé à une présentation du Pôle d'Excellence Rurale (PER) 
et du parcours hydroélectrique « Pays des Ecrins, Pays de l'eau » dans 
une ambiance d'échange constructif et convivial.

Une 1ère visite pour préparer la venue en 2012 de groupes de jeunes 
franco-italiens

La communauté de communes du Briançonnais a organisé du 30 mars au 13 avril 
2011, BriantCimes, les journées du Développement durable en Briançonnais. 

Cet événement fait écho à la semaine nationale du Développement Durable, basé 
sur la thématique « Énergie - Habitat », alimenté par un contenu concret (l'habitat 
et la performance énergétique, les actions communales, …) et enrichi par une 
réflexion d'ordre sociétal dont le fil conducteur est « l'après pétrole » : conférences 
visites, ciné débats, salon exposition.

Deux classes de la vallée de Susa et le groupe d'une trentaine d'italiens et de 
mauriennais en partance pour le Pays des Écrins ont visités le Salon du 
Développement Durable à Briançon.

Un éco-guide a été réalisé pour faciliter l'évaluation de l'empreinte écologique des 
événements organisés dans le cadre des projets du PIT des Hautes Vallées.

BriantiCimes, les journées du Développement durable en 
Briançonnais

 Rencontres transfrontalières pour la coordination 

Tout au long de l'année, le Comité technique du projet a tenu des 
réunions de travail pour organiser les initiatives communes entre les 
10 partenaires et gérer conjointement les actions prévues dans le 
projet du PIT, coordonnées par le Syndicat du Pays de Maurienne.

Exposition « La panthère des neiges » en Maurienne

Dans le cadre du partenariat transfrontalier, l'Association Cantonale de St 
Michel de Maurienne a organisé une exposition itinérante sur « la Panthère 
des neiges » du 4 au 23 avril 2011, en partenariat avec le Lycée des Métiers 
de la Montagne et l'Office du Tourisme de Valmeinier.

Une occasion de dépasser les frontières pour découvrir un félin de haute 
montagne d'Asie centrale.

Village éducatif des Hautes Vallées : actions 2010 - 2011



  

Le 9 juin 2011, la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone a organisé un 
voyage de fin d'année pour la classe de 3ème C du collège S. Antonio di Susa. Le 
Lycée Professionnel des Métiers de la Montagne de St Michel de Maurienne a 
très bien accueilli les élèves et leurs enseignantes pour une visite guidée du 
nouveau lycée.

La journée s'est poursuivie dans le Fort Victor Emmanuel à Aussois où les 
collégiens ont parcouru la Promenade du soldat, accompagnés par une 
représentante de  l'Office du Tourisme. Une occasion de mettre en pratique leur 
français, à travers des énigmes et une visite ludique et historique du fort.

En partenariat avec l'Association Cantonale d'Animation (ACA) de St Michel 
de Maurienne, une classe de primaire de St Martin d'Arc est partie en voyage 
d'étude en Italie le 7 juin 2011, dans le Parc naturel du Gran Bosco de 
Salbertrand. Comme tout au long de l'année, le thème était la biodiversité.

Un échange avec la classe des CP-CE1 de l'école primaire de Salbertrand a 
permis aux enfants de mettre à profit leurs cours d'italien pour se faire de 
nouveaux amis.
Mêlant la nature et la pratique de la langue italienne, cette journée a été très 
riche, elle a permis aux enfants de découvrir de nombreuses choses et de 
prendre également conscience des similitudes de paysages existant entre le 
Piémont et la Savoie.

Voyage d'étude dans la vallée de Suse 

Sensibilisation à l'Ecolabel et au développement durable dans le Pinerolese

La Comunità Montana del Pinerolese a organisé 4 rencontres 
d'information et de formation sur le label européen ECOLABEL 
auprès de structures d'accueil de public.

Plusieurs rencontres didactiques ont eu lieu dans les écoles 
supérieures pour approfondir et illustrer d'exemples des 
thèmes de Développement durable, notamment sur les 
produits de proximité (Produits à km 0).

1er épisode d'un film docu-fiction transfrontalier 

Douze jeunes de Haute Maurienne ont choisi cet été 2011 de parcourir leur 
vallée afin de mettre en valeur les savoirs faire dans un docu’fiction d’une 
20aines de minutes.  
A Bramans, ils ont rendu visite à Mme Favre Bernadette Costumière, leur histoire 
les a conduit à Avrieux chez Isabel Navarro, souffleuse de verre, pour ensuite 
terminer à St Jean de Maurienne chez Solid’Art. C’est avec enthousiasme et 
beaucoup de plaisir que ce groupe de jeune de 8 à 12 ans s’est initié aux 
techniques audiovisuelles durant une semaine. 

Ce film devrait être l'épisode 1 d'une série transfrontalière à réaliser en 
partenariat avec des jeunes italiens et hauts alpins.

Eco Festival de Charbonnière en Maurienne

La commune d'Aiguebelle organise les 9, 10 et 11 septembre 2011, un événement 
dédié au Développement durable avec expositions conférences et tables rondes, 
animations nature et sportives de plein air, savoir-faire et produits locaux, soirées 
contes et concerts, ... 

Une occasion pour la Maurienne d'accueillir les partenaires italiens et hauts alpins du 
projet pour cette manifestation qui marque la fin d'une 1ère année de partenariat 
constructif et plein d'avenir.

Voyage de fin d'année en Maurienne 



  

Village éducatif des Hautes Vallées  : actions prévues pour 
2011 - 2012

 

AACA 
Animation & Développement 

 

 

Partenaires financiers

Partenaires franco-italiens

Recensement des acteurs d'éducation à 
l'environnement des Hautes Vallées

Dans le but d'initier un réseau transfrontalier 
d'acteurs d'éducation à l'environnement des Hautes 
Vallées, un recensement de ces acteurs est en cours 
dans chaque territoire : écoles, associations, 
structures publiques et privées, structures 
d'agritourisme et d'accueil de public.

La Comunità Montana del Pinerolese, en partenariat 
avec le Syndicat du Pays de Maurienne, mène ce 
travail préalable au rapprochement des acteurs et à 
l'organisation d'échanges transfrontaliers plus 
larges et d'actions conjointes.

Production d'un docu-fiction transfrontalier

La réalisation du docu-fiction sur la découverte des 
savoir-faire et des produits locaux en Haute Maurienne 
va donner lieu à une collaboration avec des jeunes 
italiens du Pinerolese à l'automne 2011, pour le sous 
titrage du film en italien.

Cette initiative a donné l'idée aux partenaires italiens 
et hauts alpins de réaliser d'autres épisodes sur leur 
territoire pour aboutir à une « série » transfrontalière, 
à suivre au prochain épisode...

Retour d'expérience d'un voyage 
d'études d'élus en Autriche

Des élus du Grand Briançonnais ont participé 
à un voyage d'étude à Voralberg en Autriche 
en juin 2011, voyage organisé par la 
Communauté de communes du Briançonnais 
sur le thème « le Développement Durable 
appliqué au territoire : énergies 
renouvelables, construction passive, mobilité 
douce, bâtiments à usage mixte ».

Dans le but de partager cette expérience et 
les fruits des réflexions, un échange avec les 
élus italiens et mauriennais est prévu lors de 
la Conférence des Hautes Vallées d'octobre 
2011 à Briançon.

Échanges et voyage d'études

Plusieurs voyages sont prévus dans la 
continuité de ceux déjà initiés, 
notamment un voyage de découverte 
dans le Pays des Ecrins  avec des 
jeunes italiens et mauriennais, des 
voyages d'échanges en France et en 
Italie au printemps 2012.

Création d'une carte interactive 
transfrontalière par les jeunes pour les 

jeunes

Les partenaires du projet prévoient de créer une carte 
interactive qui sera réalisée « par les jeunes pour les 
jeunes ». 
Cet outil pédagogique est vu comme l'aboutissement 
d'un réel travail collaboratif entre jeunes franco-italiens 
et permettra d'alimenter de manière dynamique, les 
échanges transfrontaliers entre les territoires des 
Hautes Vallées durant le projet mais aussi après le 
projet.
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