
 

 

 

 

 

 

PROJET DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE ALCOTRA FRANCE - ITALIE (ALPES) 2007 – 2013 

« ECO INNOVATION EN ALTITUDE » 

 
Séminaire final 

« Changements climatiques et gestion des accès à la haute montagne »  
 

4 février 2015 
 Université de la Vallée d’Aoste 

2A, chemin des Capucins - Aoste 

 
14h30 Bienvenue de l’Assesseur au territoire et à l’environnement de la Région autonome Vallée d’Aoste, Luca Bianchi 

14h40 Projection de la vidéo institutionnelle de présentation du projet Alcotra « Eco innovation en altitude » 

14h50 Les grandes actions du projet  

(Luca Franzoso, Assessorat du territoire et de l’environnement de la Région autonome Vallée d’Aoste, chef de file du projet) 

15h00 L’impact des changements climatiques sur la gestion des accès à la haute montagne : outils d’aide à la décision pour 
la gestion des accès suite aux changements climatiques 
résultats des interviews aux gardiens et du recensement des pratiques de mise en sécurité des voies d’accès aux refuges  
(Mattia Piccardi, Fondation Montagne sûre) 

15h20 Résultats de l’étude juridique sur la responsabilité des Gardiens et des Administrateurs dans la gestion des accès à la 
haute montagne :  
(modérateur : Jean Pierre Fosson, Secrétaire général de la Fondation Montagne sûre)  

contexte normatif « Refuges et législation régionale » 

(Matteo Francisetti Brolin – PhD en droit privé) 
présentation de l’étude « Refuges et responsabilité du gardien »  

(Roberto Calvo – Université de la Vallée d’Aoste) 
 

problèmes d’accès à la haute montagne autour du Mont-Blanc : 

la voie d’accès au refuge de La Charpoua 
(Claude Jacot - Conseiller municipal Délégué à la fréquentation, au suivi de l’aménagement des itinéraires et de la 
prévention en montagne, Mairie de Chamonix) 

un cas exemplaire en Valais 
(Raphaël Mayoraz - Géologue cantonal Chef de la section hydrologie, hydrogéologie et géologie, Canton du Valais) 

la crise des Grandes Jorasses 
(Michèle Curtaz - responsable technique Fondation Montagne sûre) 

17h00 Table ronde sur les perspectives de travail  

17h30 Conclusions 

Traduction simultanée Italien-Français et Français-Italien prévue 


