
L’Espace Mont-Blanc
 lance son service de mobilité transfrontalier,

innovant et durable: Application EcoMoB

Planifier et vivre ses «voyages verts» dans l’Espace Mont-Blanc est plus facile grâce à un nouveau
service  transfrontalier  de  mobilité.  Développée  dans  le  cadre  du  Projet  « Parcours  i-tinérants
autour du Mont-Blanc », cette nouvelle solution s’adresse aux résidents, touristes et acteurs de
proximité des 3 pays (Italie, France, Suisse): itinéraires verts, points d’intérêts et visites virtuelles…
Innovation, tourisme durable et mobilité douce sont au rendez-vous! 

Transport et mobilité durable dans l’Espace Mont-Blanc : contexte & enjeux majeurs

L’Espace Mont-Blanc est un territoire de montagne transfrontalier  (Italie - France - Suisse),

singulier  et  diversifié.  Complexe d’un  point  de vue topographique,  il  comprend des  centres
habités, des sites touristiques et culturels remarquables, mais aussi des zones plus isolées
ou à relief et des espaces naturels sensibles à préserver.
Dans ce contexte,  le transport et la mobilité durable représentent l’un des enjeux les plus
importants pour l’avenir de l’Espace Mont-Blanc. Et cela va au-delà des simples systèmes de
transport : les infrastructures et les services de communication sont à prendre en compte

également. 

Parcours i-tinérants autour du Mont-Blanc : le projet qui apporte des réponses !

Promouvoir  et  encourager  l’accessibilité  de  ce  territoire  pour  toutes  les  catégories
d’utilisateurs :  un défi  relevé au cours des 4 dernières années,  au travers du  « Parcours i-

tinérants  autour  du  Mont-Blanc ».  Né  dans  le  cadre  du Projet  Intégré Territorial  (PITER)
PARCOURS et avec pour chef de file l’Unité de Communes Valdôtaines Grand-Combin, ce

projet ambitieux se concrétise avec le lancement du nouveau service de mobilité durable !

EcoMoB : la plateforme digitale aux multiples fonctionnalités 

La  solution  créée est  une plateforme digitale  multilingue,  capable  de  présenter  tous  les
services de mobilité et les infrastructures disponibles dans l’Espace Mont-Blanc que ce soit

en Italie, en France ou en Suisse. Plus qu’une simple application, EcoMoB met à disposition
des informations sur les services de mobilité transfrontalière et permet d’agir sur les leviers
de motivation pour encourager le choix de la mobilité durable. 



Ce service intégré permet notamment de :

1. Obtenir des informations complètes  sur les infrastructures disponibles,  les moyens de
transport  sur  les  3 territoires,  les plans et  horaires détaillés,  l’arrêt  le  plus proche…  Un
système de filtres par catégorie et de géolocalisation sont intégrés.

2. Suggérer plusieurs itinéraires multimodaux (= qui peut inclure plus d’un moyen ou d’un
service) en précisant ceux à privilégier afin de réduire son impact environnemental. Grâce à
un algorithme de « machine learning » qui fournit des analyses de flux, les itinéraires sont
suggérés aux utilisateurs en fonction de leurs préférences et de leurs habitudes de voyage,
en tenant compte à la fois des conditions météorologiques et des profils des utilisateurs. 

3. Planifier et  personnaliser les voyages  en définissant le jour et l'heure de départ et en
sélectionnant le mode de transport préféré.  L'utilisateur peut déterminer l'itinéraire le plus
approprié à ses besoins et à sa durée de voyage, en fonction des conditions définies au
préalable.

4. Créer  un  espace  virtuel,  ludique  et  participatif pour  permettre  à  la  communauté
d’utilisateurs (sur la base de volontariat) de créer des synergies autour de la montagne et
renforcer  l’identité  transfrontalière  commune.  Ensemble,  ils  peuvent  partager  leurs
expériences  de  voyage (récits,  descriptifs  des  lieux  empruntés,  photos,  conseils…)
participer à des concours ou des chasses aux trésors virtuelles…

5. Découvrir de manière innovante les richesses de l’Espace Mont-Blanc au travers d’un
catalogue interactif des sites touristiques et culturels. Chaque centre d’intérêt recensé
peut être documenté par des contenus multimédias (texte descriptif,  photos,  itinéraire…),
mais aussi par des visites interactives et des explorations virtuelles. Un nouveau mode
de tourisme, hybride et immersif !

6. ET AUSSI DEMAIN : encourager un changement de comportements dans le mode de
déplacement et favoriser l’utilisation de moyens de transport éco-durables. 

Selon Eric Fournier, président de la Communauté de communes de la Vallée de 
Chamonix et vice-président de l’Espace Mont blanc, «Le développement des 
mobilités sur le territoire de l’Espace Mont Blanc passe par des solutions innovantes. 
Aussi bien dans le domaine des énergies (mobilité électrique, développement de 
l’hydrogène vert) que dans celui des solutions numériques permettant de mieux 
répondre aux besoins de déplacements. Je me réjouis de la mise en œuvre d’EcoMob 
qui va favoriser les déplacements vertueux sur notre territoire et dynamiser la 
fréquentation de nos sites culturels. »

À  propos  du  Projet  2  PITER  PARCOURS :  « Parcours  I-tinérants  autour  du  Mont-

Blanc »

Né de la volonté commune du Département de la Haute-Savoie, de la Région Autonome
Vallée  d’Aoste  et  des acteurs  de  l’Espace  Mont-Blanc,  PARCOURS est  un Plan  Intégré
TERritorial qui promeut la coopération entre les territoires frontaliers valaisans, savoyards
et valdôtains autour du Mont-Blanc. Cofinancé à hauteur de 6,67M € par le Fonds européen
de Développement régional (FEDER), grâce au programme européen Interreg France-Italie
ALCOTRA 2014-2020,  il  englobe 5  projets  -  dont  «Parcours I-tinérants  autour  du  Mont-
Blanc»  qui  vise  à  développer  un  service  de  mobilité́  douce  innovant  sur  le  territoire
transfrontalier de l’Espace Mont-Blanc.


