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organes
institutionnels
de la
Fondation 

Le Comité scientifique est un organe consultatif de la 
Fondation : il est composé de cinq à sept membres experts, 
nommés par le Conseil d’administration après consulta-
tion des Entités partenaires et choisis parmi les personnes 
ayant des compétences dans les secteurs concernés par les 
objectifs de recherche et par les autres initiatives de la 
Fondation. Les fonctions du Comité, nommé pour la même 
durée que le Conseil d’administration, sont nombreuses : il 
formule des propositions relatives à des programmes d’ac-
tivités et des projets de recherche pour la Fondation ; il 
exprime un avis technico-scientifique sur des programmes 
d’activités et des projets soumis par des tiers à la Fonda-
tion ; il exprime son avis quant aux résultats obtenus par 
chacune des initiatives de recherche, de documentation et 
de formation-information menées par la Fondation ; il par-
ticipe, par l’intermédiaire de son Président, à la sélection 
des ressources scientifiques jugées compétentes pour colla-
borer à la réalisation de ces activités ; il exprime son avis 
préventif et contraignant quant à l’édition, par la Fonda-
tion, de publications technico-scientifiques ; il exprime un 
avis consultatif dans les différents autres cas qui lui sont 
soumis par le Conseil d’administration.

Le Secrétaire général, nommé par le Conseil d’adminis-
tration, est à la tête de l’organe directeur, il présente au 
Conseil d’administration et au Comité scientifique le pro-
gramme des recherches et des initiatives à mener et suit 
la réalisation et la coordination des activités de la Fonda-
tion ; il supervise en outre le déroulement opérationnel des 
activités de la Fondation, en s’assurant que prennent effet 
les décisions approuvées par le Conseil d’administration, le 
Président et le Comité scientifique. 

La gestion de la Fondation est contrôlée par un collège de 
trois Commissaires aux comptes titulaires et deux sup-
pléants. La Région nomme le Président du Collège des Com-
missaires aux comptes, un membre titulaire et un suppléant ;
les autres Entités partenaires désignent un Commissaire aux 
Compte titulaire et un suppléant. 

2012-2014

le président 
le conseil d’administration
le comité scientiFique
le secrétaire général
le collège des commissaires aux comptes

les organes institutionnels
de la Fondation sont les suivants : 

1

Pour plus d’informations : www.fondms.org - section organisation 

composition du comité scientiFique 

présidente de la Fondation

Federica Cortese

Guido AzzAleA
désigné conjointement par le Secours alpin valdôtain 
(SAV) et l’Union valdôtaine des guides
de haute montagne (UVGAM)

Fulvio Bovet
Région autonome Vallée d’Aoste 

Federica Cortese
(Présidente) Commune de Courmayeur

Gianluca tripodi
Vice Président Région autonome Vallée d’Aoste

Alberto vAGlio
Région autonome Vallée d’Aoste 

Le Conseil, nommé le

23/12/2011, administrera

la Fondation jusqu’à

décembre 2014.

composition du conseil d’administration (cda), 
 memBres classés selon les entités les ayant désignés 

secrétaire général

Jean pierre FossoN

Marco luCAt

Claudio vietti

paolo dellAvAlle

commissaires aux comptes

Le Conseil d’administration est formé de cinq membres, 
parmi lesquels trois sont nommés par la Région auto-
nome Vallée d’Aoste, un par la Commune de Courmayeur 
et un est désigné conjointement par le Secours alpin val-
dôtain et par l’Union valdôtaine des guides de haute mon-
tagne : ce dernier est choisi parmi les guides de haute 
montagne. Le mandat du Conseil a une durée de trois 
ans, pendant lesquels celui-ci exerce tous les pouvoirs 
d’administration de la Fondation, tels que définis par 
l’article 9 des Statuts.

raffaele roCCo
Coordinateur du Département de la protection des sols et des ressources hidriques

Guido GiArdiNi
Responsable de l’ambulatoire de médecine de montagne - Azienda USL Vallée d’Aoste

Alessandro CortiNovis
Directeur du Secours Alpin Valdôtain

Michele FreppAz 
Université de Turin

luca FerrAris
Vice Président de la Fondation CIMA (Savona)

umberto MorrA di CellA
Unité changements climatiques ARPA Vallée d’Aoste



activité 
glaciers et 
pergélisol

Plus de 200 glaciers qui recouvrent une surface de 135 
km2, soit près de 5% de la surface de la Vallée d’Aoste, 
et un territoire dont plus de 30% est situé à une altitude 
supérieure à 2.500 m ! 
Ces chiffres donnent une idée de l’importance des glaciers 
et des zones périglaciaires dans la région, un facteur de 
taille qui touche à la fois les ressources hydriques et le 
tourisme, les paysages et les risques naturels. 

Fondazione Montagna sicura – Fondation Montagne sûre, 
en accord avec l’Assessorat des ouvrages publics, de la 
protection des sols et du logement public de la Région, 
mène un ensemble d’activités destinées à la connaissance 
et à la gestion des zones glaciaires et périglaciaires, tout 
en étant particulièrement attentive au suivi régulier des 
situations à risque.

cadastre glaciers et étude de
l’évolution des glaciers valdôtains
La Fondation gère le Cadastre Glaciers (consultable en 
ligne) qui contient toutes les informations disponibles 
sur les glaciers du territoire valdôtain. Pour l’étude de 
l’évolution des glaciers et pour la mise à jour du Cadastre, 
l’on effectue des campagnes de surveillance sur des sites-
témoins (comprenant l’analyse des mesures des fronts 
glaciaires et l’estimation de l’accumulation neigeuse), des 
mesures du bilan de masse de quatre glaciers (Timorion, 
Rutor, Pré de Bar, Indren – menées en collaboration avec 
l’ARPA) et des analyses d’images satellitaires et orthophotos.

1. rockglacier dans le vallon des Laures (Brissogne)
2. le glacier suspendu Grandes Jorasses (Val Ferret, Courmayeur)
3. GPS installé sur le glacier suspendu Grandes Jorasses
 (Val Ferret, Courmayeur)

activité sur le pergélisol : étude de la cor-
rélation entre l’évolution du pergélisol 
et l’activité des versants
La présence de pergélisol – ou permafrost - (sols sou-
mis à une température négative pendant plusieurs années 
consécutives) concerne différentes zones d’altitude du 
territoire valdôtain. L’évolution du pergélisol peut avoir 
des effets sur la stabilité des versants. Pour l’étude de ces 
phénomènes, la Fondation mène une série d’activités in-
cluant la réalisation d’une base de données sur les effon-
drements rocheux en altitude (CENSI_CRO), une analyse 
des sites présentant des risques potentiels corrélables 
avec la présence de pergélisol, l’application de techniques 
photogrammétriques pour l’analyse du phénomène d’ef-
fondrement sur des sites avec pergélisol (Aiguilles Mar-
brées, Pellaud, Regoud) et l’étude de stabilité d’un bassin 
où la présence de pergélisol est relevée (Pellaud, Val de 
Rhêmes).

La Fondation assure ensuite la coordination de la Cabine 
de Régie des Glaciers Valdôtains (CRGV). Celle-ci réunit 
tous les organismes institutionnels, qui, à différents 
titres, s’occupent des glaciers et de la cryosphère sur 
le territoire valdôtain, en un réseau dont le but est de 
promouvoir le partage des connaissances et des actions 
entreprises par les différentes entités. 

risques glaciaires : étude et gestion
Parmi les projets de la Fondation dans le domaine gla-
ciaire figurent les actions pratiques à caractère expéri-
mental pour l’étude de la dynamique des glaciers suspen-
dus. Les toutes premières mesures initiées concernent 
le suivi topographique du glacier suspendu des Grandes 
Jorasses (Val Ferret, Courmayeur) pour la prévision des 
effondrements ; celles-ci sont menées avec l’aide de l’ins-
titut universitaire VAW de Zurich (équipe du professeur 
Martin Funk). Elles comprennent la mise en application 
expérimentale d’un système de surveillance sismique, d’un 
réseau GPS de mesure des mouvements et de techniques 
de photogrammétrie fixe (Grandes Jorasses) ; des images 
prises par une caméra fixe sont, en outre, utilisées pour 
l’étude qualitative de la dynamique de certains séracs 
(Grandes Jorasses, Brenva). 

La Fondation, mandatée par le Service géologique régio-
nal, a défini un plan de suivi du risque glaciaire sur le 
territoire valdôtain : celui-ci comprend l’analyse des gla-
ciers qui présentent des situations de risque potentiel et 
un plan d’intervention pour l’étude et la surveillance de 
ces sites. Il est réalisé au cours du triennat 2012-2014.

2

200

135

30

Plus de 200

glaciers en vallée

d’aoste

recouvrent une surface 

de 135 km2

Plus de 30% est situé

à une altitude

suPérieure à 2.500 m

campagnes de surveillance
sur des sites-témoins 

31

2



3

réseau
transFrontalier 
sur les risques
naturels en
montagne 

En outre, en accord avec la Région, la Fondation assure 
continuellement l’organisation d’évènements de commu-
nication ciblés sur le thème des risques en montagne. Elle 
propose régulièrement des séminaires, workshops inter-
nationaux et ateliers de travail, qu’elle coordonne dans 
le cadre de projets cofinancés ou d’initiatives spécifiques, 
toujours en étroite collaboration avec l’Administration 
régionale. A noter le cas particulier des Universités Euro-
péennes d’Eté, dont non moins de trois éditions ont vu 
leurs sessions se dérouler dans les locaux de Villa Came-
ron : ces moments importants de la formation, destinés à 
des techniciens et des professionnels, sont itinérants en 
Europe et organisés depuis plus de 20 ans par le Pôle Alpin 
des Risques Naturels de Grenoble. La Fondation, en colla-
boration avec la Direction de l’aménagement hydrogéolo-
gique des bassins versants de montagne et avec le Service 
géologique, a fait partie des équipes pédagogiques et a 
fourni le soutien logistique.

Enfin, la Fondation gère une importante activité de docu-
mentation en matière de risques naturels à travers la mise 
à jour constante de sa bibliothèque et d’une imposante 
quantité de matériel photographique et informatique. 

Conformément à la mission qui lui a été confiée de devenir 
un centre alpin de référence à portée transfrontalière, la 
Fondation s’est concentrée dès sa création sur le dévelop-
pement et l’élargissement d’un réseau transfrontalier sur 
les risques naturels en montagne au niveau de l’arc alpin. 
Ainsi sont nées de multiples collaborations avec des uni-
versités, centres de recherche, administrations publiques 
et autres organismes qui, à différents titres, s’occupent 
des risques naturels. Ce réseau se traduit en premier lieu 
dans les faits par la participation de la Fondation à de 
nombreux programmes transfrontaliers cofinancés par 
l’Union Européenne, où elle intervient en tant que par-
tenaire (en accord avec la Région) ou en fournissant un 
appui technique à l’Administration régionale.

Le projet RiskNat – projet stratégique Alcotra sur les 
risques naturels – est particulièrement significatif dans ce 
sens. Il implique la collaboration de toutes les Régions 
italiennes et françaises transfrontalières, le canton suisse 
du Valais, une grande partie des provinces et départe-
ments transfrontaliers ainsi que deux Directions régionales 
de l’environnement dépendant de l’Etat français (DIREN 
Rhône-Alpes et DIREN PACA). L’objectif premier du projet 
est de pérenniser un réseau transfrontalier d’administra-
teurs, techniciens, représentants du monde scientifique et 
opérateurs du territoire au niveau de l’arc alpin occidental. 

Multiples collaborations avec des universités, 
centres de recherche, administrations publi-
ques et autres organismes qui, à différents 
titres, s’occupent des risques naturels. 

centre alpin de réFérence
à portée transFrontalière

1. debris flow in Val Ferret (Courmayeur)
2. éboulement du Mont Crammont (Pré-Saint-Didier)
3. éboulement du Mont Crammont (Pré-Saint-Didier)
4. avalanche du Bounitzon (Gaby)
5. écroulement du Mont Rouge (Val Vény, Courmayeur)
6. écroulement dans le bassin de Pellaud (Rhêmes-Notre-Dame)

63
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En accord avec la structure de l’aménagement hydrogéo-
logique des bassins versants de montagne – dépendant 
de l’Assessorat des ouvrages publiques, de la protection 
des sols et du logement public de la Région autonome 
Vallée d’Aoste – Fondazione Montagna sicura - Fondation 
Montagne sûre réalise un ensemble d’activités institu-
tionnelles en matière de neige et avalanches. Le bureau 
d’Aoste de la Fondation est en charge de la rédaction et de 
la publication du Bulletin régional des avalanches, il coor-
donne la mise à jour du Cadastre régional des avalanches, 
intervient dans la formulation d’avis et dans l’analyse de 
la cartographie thématique, proposant ensuite des ses-
sions de formation et d’information dans ce domaine.

Dans le cadre de la rédaction du Bulletin régional des ava-
lanches, la Fondation coordonne l’activité d’un groupe de 
techniciens-prévisionnistes qui travaillent à la rédaction 
du document. Son personnel réalise des études terrain 
pour la collecte de données nivo-météorologiques néces-
saires à l’élaboration du Bulletin et gère le réseau nivo-
météorologique des postes d’observation sur le territoire 
régional en traitant et archivant les données obtenues 
avec celles qui sont relevées par les stations automa-
tiques. En sus de ces activités la Fondation participe aux 
initiatives promues par l’Aineva, l’Association interrégio-
nale neige et avalanches.

Quant à la mise à jour du Cadastre régional des ava-
lanches, la Fondation effectue régulièrement des opéra-
tions de rédaction, de suivi et d’amélioration de ce der-
nier, en s’occupant parallèlement de son développement 
informatique. Le Bureau neige et avalanches apporte en 
outre un appui technique pour la formulation d’avis et 
l’analyse de la cartographie : il travaille en étroite col-

activité
neige et
avalanches 

laboration avec la Direction régionale de l’aménagement 
hydrogéologique des bassins versants de montagne dans 
le cadre des programmes en cours, et assiste cette même 
Direction régionale dans l’analyse de la cartographie des 
terrains sujets aux risques d’avalanches, conformément à 
la loi régionale 11/98.

L’activité de formation en matière de neige et avalanches 
prévoit que la Fondation accompagne les structures régio-
nales dans l’organisation et la réalisation de sessions de 
formation, des cours Aineva, de séminaires et d’ateliers, 
en fournissant, en outre, la documentation qui sera distri-
buée pour optimiser l’efficacité de chaque initiative.

Les activités d’information et de communication liées au 
compte-rendu nivo-météorologique annuel interviennent 
à plus large ampleur encore. Dans ce domaine également 
la Fondation assiste la Direction de l’aménagement hydro-
géologique des bassins versants de montagne dans l’or-
ganisation et la réalisation de sessions de formation, de 
séminaires, de workshops, en rédigeant des rapports et 
comptes-rendus qui apparaissent dans la présentation des 
résultats des différentes activités.

Bureau de quart
aoste

Bulletin
régional des 
avalanches

information et 
communication 

cours
aineva

cadastre 
régional des 
avalanches

1. laserscanner terrestre sur le site de la Pointe Seehore (Gressoney-La-Trinité)
2. avalanche en Val Ferret
3. trou pour la mésuration de la neige

3

1

2

Région autonome Vallée d’Aoste et Fondazio-
ne Montagna sicura - Fondation Montagne 
sûre réalise un ensemble d’activités institu-
tionnelles en matière de neige et avalanches.

avis et
analyse de la
cartographie
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inFormation
Le cœur des actions de communication de la Fondation 
est le site internet www.fondms.org, réalisé dans le cadre 
de l’Observatoire de la sécurité en montagne. A travers cet 
outil, la Fondation a créé et met à jour en ligne un dispo-
sitif d’information efficace, multilingue et transfrontalier. 
Les informations apparaissent automatiquement en ligne 
sur le site de la Fondation et sur le site de l’OHM de Cha-
monix, partenaire transfrontalier de référence qui opère 
depuis plus de 20 ans dans le secteur de l’information 
pour les pratiquants de la montagne sur l’autre versant du 
Mont-Blanc. 

La Fondation et ses membres fondateurs conçoivent et dis-
tribuent gratuitement une série de supports (brochures, 
supports multimédia et pédagogiques) indispensables pour 
développer la culture d’une pratique responsable de la mon-
tagne. La dernière publication dans ce sens a été le livret 
destiné aux enfants “Una montagna... di avventure: alcuni 
consigli utili per muoversi in sicurezza in montagna” / “Une 
montagne... d’aventures : quelques conseils utiles pour se 
déplacer en sécurité en montagne”, réalisé en collabora-
tion avec la Commune de Courmayeur, l’Union valdôtaine 
des guides de haute montagne, le Secours alpin valdôtain, 
l’Association des accompagnateurs en moyenne montagne de 
la Vallée d’Aoste et le Bureau neige et avalanches. Son but 
est de sensibiliser les enfants aux activités en montagne de 
façon responsable tout en les amusant.

activité sur 
la sécurité et 
la médecine de 
montagne 

alpinistes, randonneurs et proFessionnels de la montagne se voient proposer le menu de navigation suivant, réparti en quatre sections : 

où il est possible de consulter les conditions 
des voies d’alpinisme et des voies rocheuses 
mises à jour toute l’année, ainsi que les 
conditions des itinéraires de ski de randonnée, 
ski hors-piste, parcours en raquettes et 
cascades de glaciers en hiver, et les conditions 
des sentiers de randonnée en été. Pour la 
partie de la Vallée d’Aoste, les informations 
concernent les massifs du Mont-Blanc, Rutor, 
Grand Paradis, Mont-Rose, Cervin et les zones 
limitrophes du Piémont. Les mises à jour sont 
effectuées grâce aux informations fournies par 
une équipe de professionnels de la montagne.

dans lequel chaque passionné 
ou pratiquant de la montagne 
peut fournir des informations sur 
les conditions générales ou sur 
l’accessibilité des itinéraires de 
haute et moyenne montagne. La 
fiabilité de ces données est vérifiée 
avant qu’elles ne soient publiées.

publication en ligne des notions de base quant aux 
règles de comportement, l’équipement et la préparation 
que chaque pratiquant devrait posséder pour une 
fréquentation responsable de la montagne dans des 
conditions de sécurité. Une base de données sur la 
médecine de montagne est également mise à disposition 
des utilisateurs. Celle-ci contient du matériel de 
vulgarisation ainsi que des articles et documents divers. 

www.facebook.com/FondazioneMontagnaSicura

registre des refuges contenant les 
informations communiquées par les 
gardiens mêmes, relatives à leur 
ouverture, l’accès et les conditions 
des itinéraires.

ConditionS 
MontAgne

CAhieR deS 
CoURSeS

ConditionS 
ReFUgeS

SeCtion StAtiqUe 
SUR LA SéCURité 

1. 2. atelier sur la médecine de montagne pour professionnels 

2

1

www.Fondazionemontagnasicura.org



médecine de montagne
Fondazione Montagna sicura - Fondation Montagne sûre 
fait partie intégrante de Résamont, le réseau transfron-
talier de recherche, formation et information en matière 
de médecine de montagne, constitué autour du massif du 
Mont-Blanc pour favoriser un échange constant de com-
pétences entre médecins, professionnels de la santé et 
responsables du secours alpin en créant des synergies et 
définissant des procédures structurées et harmonisées 
entre la Vallée d’Aoste et la Haute Savoie. 
Les projets initiés depuis 2006 avec l’aide de finance-
ments européens (MedMont, Résamont1 et Résamont2) 
ont permis de développer et de mettre en place des lignes 
d’intervention toujours innovantes en faisant fond sur les 
résultats obtenus. La participation d’un nombre croissant 
d’acteurs diversifiés, qui ont rejoint l’Azienda USL Vallée 
d’Aoste, la Fondation et l’Ifremmont de Chamonix, a per-
mis d’exploiter et de structurer un réseau riche d’échanges 
et de perspectives. 
Dans le cadre du réseau de médecine de montagne, Fonda-
zione Montagna sicura - Fondation Montagne sûre assure 
la coordination des relations entre les acteurs, gère les 
contacts avec les différentes catégories de professionnels 
de la montagne présentes sur le territoire et se fait le 
porte-parole de leurs instances. Son objectif est égale-
ment de pérenniser la démarche en cours à travers la fina-
lisation de nouveaux projets et l’identification de nou-
veaux partenaires en élargissant si possible le réseau à 
d’autres régions de l’arc alpin. 

sécurité et
médecine
de montagne 

Fondazione Montagna sicura - Fondation 
Montagne sûre fait partie intégrante de 
Résamont, le réseau transfrontalier de 
recherche, formation et information en 
matière de médecine de montagne.

Parmi les résultats les plus significatifs obtenus par le 
réseau Résamont, et auxquels la Fondation à participé, 
l’on peut rappeler les stages destinés aux médecins des 
hélisecours transfrontaliers, la création de Docmmont (la 
base de donne de documentation en médecine de mon-
tagne) et l’organisation de près de 40 journées de sensi-
bilisation en matière de médecine et secours en montagne 

pour plus de 500 professionnels. Cet échange a permis 
la rédaction et la diffusion d’un manuel de recommanda-
tions pour le traitement pré-hospitalier des pathologies 
de l’altitude ainsi que la réalisation d’une étude juridique 
sur les applications de la télémédecine en montagne qui 
a posé les bases d’une éventuelle législation régionale sur 
la télémédecine. 

médecins, proFessionnels de la santé
et responsaBles du secours alpin 

1. un moment d’échange professionnel entre médecins de montagne
2. 3. 4. les médecins de médecine de montagne montrent
le fonctionnement d’un caisson hyperbare 
 

Coffret du projet RéSAMONT
Réseau transfrontalier de recherche, formation et information en matière
de médecine de montagne

5
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Fondazione Montagna sicura – Fondation Montagne sûre 
est depuis 2003 Antenne de l’Espace Mont-Blanc, siège, 
dont elle partage les projets et les activités, sur le ter-
ritoire de la Communauté de montagne Valdigne Mont-
Blanc ; elle est également le lieu retenu pour le déroule-
ment des conférences et des rencontres transfrontalières 
ainsi que le centre de documentation qui lui est dédié. A 
ce titre, elle assiste la Direction environnement de l’As-
sessorat régional du territoire et de l’environnement dans 
les activités liées à l’Espace Mont-Blanc et elle mène une 
action de recherche appliquée en matière de développe-
ment durable.

En accord avec l’Assessorat régional du territoire et de l’en-
vironnement, la Fondation gère la Casermetta (petite ca-
serne) Espace Mont-Blanc au Col de La Seigne, située dans 
le haut Val Veny (Courmayeur, 2.365 m), sur le parcours 
du Tour du Mont-Blanc. Cette structure est un point d’in-
formation et de sensibilisation au territoire faisant partie 
du réseau des centres d’éducation à l’environnement de 
l’Espace Mont-Blanc. Outre le fait qu’elle bénéficie d’une 
position privilégiée pour la collecte de données et pour 
effectuer des recherches, la Casermetta a une importance 
stratégique dans le cadre de la protection et de la sau-
vegarde d’un territoire transfrontalier dont le patrimoine 
naturel, environnemental et historique est exceptionnel. 
En été deux employés de la Fondation travaillent dans 
ce centre conçu dans une démarche écologique présen-
tant une infrastructure à faible impact environnemental ; 
ils sont chargés de l’accueil et de l’activité d’éducation à 
l’environnement.

coordination
et gestion de
l’antenne espace 
mont-Blanc
laBoratoire
transFrontalier
de développement 
duraBle 

Dans le cadre du projet Education à l’environnement la 
Fondation a réalisé les deux films-documentaires de courte 
durée : “Les glaciers du Mont-Blanc” et a ainsi créé l’ou-
til multimédia dynamiques de versants, outil multimédia 
concernant les risques naturels sur le territoire de l’EMB. 
Elle organise en outre des séjours pédagogiques tran-
sfrontaliers le long du parcours du Tour du Mont-Blanc, 
auxquels participent près de 90 jeunes italiens, français 
et suisses.

Enfin, à travers l’Observatoire du Mont-Blanc, la Fondation 
est chargée de surveiller, avec l’aide d’indicateurs, notam-
ment stratégiques, le développement du territoire autour 
du Mont-Blanc et la mise en application des recomman-
dations, des stratégies, des plans d’action et des mesures 
définies par l’Espace Mont-Blanc.

Le PIT Espace Mont-Blanc
La Fondation est un acteur majeur du Plan intégré tran-
sfrontalier (PIT) Espace Mont-Blanc, important program-
me territorial visant à la mise en œuvre, sur la région 
transfrontalière, des bonnes pratiques du développement 
durable à travers six projets concrets et ambitieux. La 
Fondation participe à trois d’entre eux.  

Le projet Autour du Mont-Blanc dont l’objectif est de 
redynamiser l’activité de randonnée estivale, en contri-
buant au développement d’une gestion équilibrée du terri-
toire à travers la création de nouvelles synergies entre les 
opérateurs du secteur. Au sein du groupe de travail Rando 
Mont-Blanc, la Fondation a créé et gère le portail web 
institutionnel du Tour du Mont-Blanc et sur la randonnée 
autour du Mont-Blanc ; celui-ci a été conçu pour être l’u-
nique site officiel contenant toutes les informations et les 
indications relatives au parcours. 
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Fondation Montagne sûre
est depuis 2003
Antenne de l’espace Mont-Blanc

activité d’éducation
à l’environnement

1. Casermetta Espace Mont-Blanc au Col de la Seigne (Val Vény, Courmayeur)
2. Mont Blanc
3. Lac Combal (Val Vény, Courmayeur)
4. Casermetta Espace Mont-Blanc au Col de la Seigne (Val Vény, Courmayeur)
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Depuis 2005 Fondazione Montagna sicura 
Fondation Montagne sûre organise des 
journées de sensibilisation sur le terrain 
pour faire comprendre l’importance de la 
sécurité en montagne. 

Fondazione Montagna sicura - Fondation Montagne sûre 
intervient en qualité de centre de formation agréé sur les 
thèmes de l’environnement alpin, des risques naturels et 
de la sécurité : elle s’occupe de la formation des profes-
sionnels de la montagne, de la sensibilisation des jeunes 
aux professions de la montagne et organise des campa-
gnes de formation, d’information et de sensibilisation 
destinées aux jeunes, aux écoles, aux résidents et aux 
touristes. Fondazione Montagna sicura - Fondation Mon-
tagne sûre intervient en qualité de centre de formation 
agréé sur les thèmes de l’environnement alpin, des risques 
naturels et de la sécurité : elle s’occupe de la formation 
des professionnels de la montagne, de la sensibilisation 
des jeunes aux professions de la montagne et organise 
des campagnes de formation, d’information et de sensi-
bilisation destinées aux jeunes, aux écoles, aux résidents 
et aux touristes. 

sensiBilisation à la sécurité en montagne
Depuis 2005 Fondazione Montagna sicura - Fondation 
Montagne sûre organise des journées de sensibilisation 
sur le terrain pour faire comprendre l’importance de la 
sécurité en montagne. Les intervenants fournissent aux 
participants des outils de base permettant de faire face 
aux dangers qui pourraient se présenter en leur livrant de 
simples recommandations qui deviennent fondamentales 
dans un contexte à haut risque. 
Dans ce même cadre sont proposés, en collaboration avec 
les Entités partenaires, la « Surintendance aux études 
régionales » et l’Asiva (Association des sports d’hiver de 
la Vallée d’Aoste), les ateliers de formation d’hiver de-
stinés aux enfants et aux adolescents et principalement 
axés sur la pratique du hors piste. Les professionnels du 

centre de
Formation
agréé sur les
thèmes de
l’environnement 
alpin et de la
sécurité en
montagne 

secteur fournissent des informations sur la stabilité du 
manteau neigeux et sur la formation des avalanches en 
abordant également le sujet des équipements appropriés 
et des comportements à adopter en cas de danger. Pen-
dant l’été, par contre, sont proposés des parcours de pro-
gression sur glace visant à fournir à tous les participants 
des connaissances sur les mouvements sûrs et les gestes 
d’auto-secours. Les stages au refuge Monzino aussi sont 
destinés aux jeunes ; ils sont organisés avec la Commune 
de Courmayeur ou avec les Français de La Chamoniarde.

agrément pour la Formation
L’agrément est le dispositif par lequel la Région autonome 
Vallée d’Aoste reconnaît, sur la base de critères de qua-
lité et d’organisation, la compétence des entités visant 
à se porter candidates pour la gestion des activités de 
formation financées par le Fonds social européen et les 
fonds d’Etat. Depuis 2008, Fondazione Montagna sicura 
- Fondation Montagne sûre est inscrite au registre public 
des organismes agréés pour la formation continue et per-
manente et pour la formation supérieure. 

Formation interne
La Fondation est particulièrement soucieuse de la forma-
tion de ses propres collaborateurs. Ce choix est, d’une 
part, lié à la typologie de son activité, qui requiert des 
mises à jour continues et des approfondissements con-
stants dans les domaines techniques et en matière de 
sécurité; d’autre part il répond à la nécessité de dévelop-
per des compétences de nature plus transversale relatives 
à son organisation et à son efficacité (gestion de projets, 
organisation interne, communication interne, communi-
cation externe, activité de coaching individuel, etc.).

stages sur la sécurité 
en montagne

1. exercise de recherche en avalanche avec chien
2. techniques de sauvetage et autosauvetage en crevasse
3. journée de formation: les guides de haute montagne du secours alpin 

expliquent aux jeunes participants le secours en montagne
4. journée de formation sur le glacier pour jeunes
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