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SCEPTRES D’OR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 2009 

-ST GERVAIS- 

 

 

I- Fiche d’Identité 

 

 

 

 

II- Thème du projet 

Thème du projet 

 Campagne environnementale « La Montagne à l’Etat Pur » dans le cadre de l’opération Grand Site 

 

 

Nom de la commune Nombre d’habitant Département 

St Gervais 9 903 Haute Savoie 
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I- Description et intérêt du projet 

Résumé du projet Originalités 

La Commune de St Gervais a le privilège d’inclure sur son territoire une partie importante du 

Massif du Mont-Blanc et son sommet. Dans le monde, il y a peu de sites aussi grandioses que 

celui-ci. Le milieu montagnard forme un espace sensible et fragile om l’intervention humaine 

n’est pas sans conséquence. St Gervais est placé sous le signe de la pureté et de la liberté avec 

une démarche environnementale résolument tournée vers l’avenir.  

 

Cette démarche baptisée « la Montagne à l’Etat Pur » réponde à plusieurs objectifs 

prioritaires : 

- La maitrise de la fréquentation de l’accès au Mont-Blanc 

- La réduction voire l’impact de la sur-fréquentation pas la mise en place d’actions simples 

- La proposition, tout en conjuguant tourisme et liberté, d’une gestion des sites naturels la 

meilleure qui soit, avec la volonté d’une plus grande responsabilisation de chacun 

- Une information et un dialogue permanent autour des engagements de la ville de St-Gervais 

 

St-Gervais s’est fortement engagée dans des actions de sensibilisation au respect de la 

montagne et plus largement en faveur de la protection de l’environnement depuis 2003. Cette 

année 2003, année de la canicule a révélé le déplorable état de saleté des paysages 

ordinairement enneigés. 

Pour accéder au sommet du Mont-Blanc, la « Voie Royale » du Goûter est l’accès le plus 

emprunté. Avec les autres voies d’accès, on estime une moyenne de 30 000 personnes qui 

tentent le sommet, sur une durée de 110 jours par saison (de juin à septembre). Cette sur-

fréquentation pose des problèmes tant au niveau de la sécurité que de l’environnement. Les 

conséquences immédiates se traduisent par trop de détritus et trop de déchets organiques 

sans possibilité de traitement ou d’élimination. Face à ce phénomène, la régulation de la 

fréquentation s’impose comme une nécessité. 

- Etude et surveillance du glacier de Bionnassay afin qu’une  

étude des variations de ce dernier puisse être effectuée par 

un Glaciologue et Docteur en géographie (M. Moreau) 

 

- Système de photographie automatique installé durant l’été 

2009 pour mettre en image l’écolution du glacier 

- Point information refuge à l’arrivée du Tramway du Mont-

Blanc au Nid d’Aigle et à proximité du refuge de Tête 

Rousse : des ambassadeurs renseignent et sensibilisent les 

ascensionnistes directement sur le terrain aux risques de la 

montagne et à la nécessité de disposer d’une réservation en 

refuge 

 

- Sensibilisation des enfants de St-Gervais à l’environnement 

en montagne 

 

- Organisation d’une tribune libre pour recueillir l’avis des 

acteurs locaux 

 

- Installation de toilettes sèches sur l’itinéraire de la « Voie 

Royale » 

 

- Journée de nettoyage sur tout le territoire de la commune 

 

- Organisation du camp de base de Tête Rousse 
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Le Maire, attaché à ses convictions profondes lance aujourd’hui un appel à concertation et 

propose « l’opération GRAND SITE » pour protéger durablement ce joyau naturel, héritage de 

nos enfants. 

La commune a également financé un dispositif de surveillance du glacier de Bionnassay afin 

qu’une  étude des variations de ce dernier puisse être effectuée par un Glaciologue et Docteur 

en géographie (M. Moreau) 

 

Dépassé par sa notoriété, le Mont-Blanc est souillé et mérite que l’on trouve une solution pour 

lui assurer un avenir durable. L’itinéraire de la Voie Royale connait un pic de fréquentation 

dramatique pendant les mois d’été, mettant à mal un environnement des plus fragile et 

laissant chaque année plus de séquelles sur la montagne.  

C’est pour ces raison que St Gervais a proposé à ses voisins de s’unir et de lancer cette 

Opération Grand Site pour l’avenir du Mont Blanc d’une part, mais aussi du tourisme et des 

conditions de vie et de travail au pays du Mont-Blanc.  

- Restaurer et assurer la pérennité du site et sa qualité paysagère, assurer un développement 

durable de la zone 

- Mettre en œuvre une politique d’entretien et de gestion pour la mise en valeir du site et son 

animation à travers la création d’une structure responsable de la zone 

- Permettre que les mesures adoptées bénéficient au développement local des communes, 

supports essentiels de ces opérations 
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II- Réalisation :  

Nature du projet  Avancement Temps de mise en œuvre Photos CD/DVD 

Projet communal et 

intercommunal, avec la 

participation de tous les 

acteurs socio-

professionnels locaux 

  Dans la revue de presse CD 

 

III- Investissements : 

Coût Financement Retombées locales Actions de communication 

En cous 

d’évaluation 

 - Gérer les flux et diminuer les pressions sur le site 

- Préserver la biodiversité et les espaces naturels 

fragiles 

- Accueillir et sensibiliser les visiteurs 

- Favoriser les retombées économiques et sociales 

locales 

- recrutement d’une personne en charge de mieux 

informer les alpinistes au point de départ de l’accès au 

sommet du Mont-Blanc 

 

- Communiqués et dossiers de presse 

- Opérations médiatiques régulières  

- Mont Blanc Médias, un week-end pour sensibiliser les 

journalistes 

- Articles dans la presse locale, régionale et nationale 

- Journée d’information sur les résultats observés par M. Moreau 

 

Contact : 

M. Bénédicte GAY 

04 50 47 77 90 ; presse@st-gervais.net  


