
 

PIT Les Hautes vallées : la montagne en réseau 
 
 

Village éducatif dédié à l’environnement 

2010 - 2012 
Projet F6

 

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 
 

Les objectifs  

1. Initier des partenariats et favoriser l’émergence d’un réseau transfrontalier d’éducation à 
l’environnement 

2. Promouvoir des actions transfrontalières d’éducation à l’environnement auprès des jeunes, de 
professionnels et d’un large public 

3. Faciliter la définition d’une stratégie de développement durable sur le territoire des Hautes Vallées 

Les partenaires 

1. Syndicat du Pays de Maurienne  (Fr) -  chef de file 
2. Communauté Montagne du Pinerolese (It) -  partenaire principal 

3. Communauté Montagne Vallée de Suse et Sangone (It) 
4. Communauté de Communes du Briançonnais (Fr) 
5. Communauté de Communes du Pays des Ecrins (Fr) 
6. Communauté de Communes du Guillestrois (Fr) 
7. Association d’Animation Cantonale d’Aiguebelle (Fr) 
8. Commune d’Aiguebelle (Fr) 
9. Association Cantonale d’animation de Saint Michel de Maurienne (Fr) 
10. Communauté de communes Hautes Maurienne Vanoise (Fr) 

Les activités transfrontalières 

1. Pilotage politique et technique du projet 
2. Constitution d’un réseau transfrontalier 
3. Parcours pédagogiques transfrontaliers destinés aux enfants et aux jeunes 
4. Promotion du développement durable et de la consommation responsable 
5. Plan de communication commun 
6. Coordination, suivi et évaluation du projet 

Les résultats 

 Création et animation d’un réseau transfrontalier d’acteur d’éducation à l’environnement 
 Changements significatifs des comportements et modes de vie au quotidien des acteurs et 

populations 
 

Le budget      

Coût total  858 460 €   

Maurienne :    290 069 €     
Grand Briançonnais :       261 379 €     
Italie :      307 012 €  

 

     Contact chef de file - France 
      Raphaëlle Longhi-Détienne 
      Syndicat du Pays de Maurienne 
      Coopération transfrontalière   
      cooperation@maurienne.fr 
      Tel : +33 (0)4.79.64.12.48 

 

 

Contact Italie 
Marisa Bigo 
Communauté de Montagne du Pinerolese 
Responsable Environnement, Culture et Tourisme 
marisa.bigo@cmpinerolese.it 
Tel :+39 0121 952 42 06 

 

 

 

 
 

Objectif Coopération territoriale européenne Programme France – Italie  
 

SPM - Septembre 2010 

 

Financement Europe (66,6%) :            569 815 €

Cofinancement (23,4%) :                     202 800 €
CR PACA, CG73, CG05, CC porte Maurienne 

Autofinancement partenaires (10%) :    85 845 €



PIT des Hautes Vallées : la montagne en réseau 

Village éducatif dédié à l’environnement / Activités du projet 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objectif Coopération territoriale européenne Programme France – Italie  

 
SPM - Septembre 2010  

 

Constitution d’un Réseau transfrontalier 
d’éducation à l’environnement – activité 2 Communication – activité 5 

Parcours pédagogiques transfrontaliers destinés 
aux enfants et aux jeunes – activité 3 

Promotion du développement durable et de 
la consommation responsable– activité 4 

Créer une plateforme transfrontalière d’acteurs de 
l’éducation à l’environnement 

Tous les partenaires + Acteurs éducation à 
l’environnement 

- Recensement des acteurs et ressources de 
chaque territoire pour créer une base de données 

- Organisation de 4 séminaires thématiques 
- Rencontres régulières  - échanges thématiques / 

Comité scientifique 
- Réflexion stratégique : définition d’une stratégie 

transfrontalière commune d’éducation à 
l’environnement liée aux problématiques 
environnementales en zone de montagne 

Créer, valoriser et diffuser des outils de 
communication pour augmenter l’efficacité des 

activités et assurer leur intégration 
transfrontalière 

Tous les partenaires 

- Rencontre de lancement dans le Val Pellice 
- Création et mise en ligne d’une carte 

interactive 
- Rédaction et diffusion de produits de 

communication bilingues : dépliants, « éco-
guide » organisation d’événements dans les 
projets du PIT, mise en ligne base de données, 
mallette pédagogiques, communiqués presse 

- Rencontre de clôture en Maurienne 

Impliquer des scolaires et des groupes de jeunes dans 
les pratiques de respect de l’environnement des 

vallées alpines 
Créer une carte interactive transfrontalière 

- Parcours pédagogiques dans chaque territoire 
par les partenaires : CMP, CMVSS, CCB, CCPE, AACA, 
CA, CCHMV 

- Rencontres transfrontalières : partage des travaux 
- A partir des résultats : réalisation d’une carte 

interactive, déclinable par territoire, dédiée au 
développement durable dans les Hautes Vallées 

- Rencontre de clôture : partage des résultats

Sensibiliser sur le développement durable et 
promouvoir une consommation responsable à 
travers l’organisation d’événements communs 

‐ Concrétisation d’initiatives expérimentales par 
les partenaires : CMP, CMVSS, CCB, ACAStM 

‐ Réalisation d’événements communs : visites 
échanges, salon du développement durable 

‐ Promotion du développement durable dans le 
PIT Hautes Vallées : « éco-guide » 
événements, utilisation de produits recyclés, 
biodégradables  

Pilotage du projet – activité 1       

Définir et garantir la stratégie du projet  
Organiser les modalités du partenariat 

Fournir un regard d’expertise sur le projet 

Comité de pilotage politique : 
Membres du bureau Conférence Hautes Vallées 
 + Elus référents de chaque partenaire 

- Gouvernance du projet et du partenariat 
- Définition des orientations stratégiques 
- Approbation du programme d’actions 
- Analyse des résultats et impacts 

Comité technique : 
Tous les partenaires : techniciens référents 

- Modalités de partenariat et programme d’actions
- Organisation des activités transfrontalières 
- Conception des documents du projet 
- Bilan des actions et activités 

Comité scientifique : 
Tous les partenaires + personnes ressources et 
experts + financeurs + services instructeurs 

- Concertation et expertise thématique 

Assurer la coordination du projet et  
le suivi évaluation des activités 

Syndicat Pays de Maurienne – chef de file 
C Montana Pinerolese – partenaire principal 

Coordination : 
‐ Relations directes avec tous les partenaires 
‐ Planification et coordination des activités 

transfrontalières 
‐ Mise en cohérence des actions 
‐ Mise en liens avec autres acteurs 
‐ Suivi budgétaire du projet 

Suivi évaluation 
‐ Elaboration d’outils de SE avec tous les 

partenaires et les services de contrôle 
‐ Mise en cohérence avec les SSE de référence 

sur les territoires Hautes Vallées 
‐ Coordination du SSE du projet 

Coordination du projet – activité 6 


