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En 2017, la CCPMB s’est lancée dans l’élaboration d’un Contrat de Territoire 
Espaces Naturels Sensibles (CTENS), dispositif financier et technique proposé 
par le Conseil Départemental.

L’ensemble des acteurs du territoire de la CCPMB (Département, CCPMB, 
communes, associations et professionnels) se sont mobilisés en proposant des 
projets dont une partie a été retenue pour constituer le CTENS.

Le document final du CTENS Pays du Mont-Blanc a été signé par l’ensemble des 
porteurs de projet le 4 juillet 2019.

Chef de file de la démarche, la CCPMB apporte une aide technique aux maîtres 
d’ouvrage et œuvre pour le bon déroulement du contrat. Elle s’appuie pour cela 
sur les différentes instances de gouvernance.

CTENS
Pays du Mont-Blanc   Le CTENS en action 

Les opérations financées sont de natures variées : labellisation de sites, suivi 
d’espèces remarquables, aménagement d’alapages, action de sensibilisation, 
restauration de la continuité écologique... Toutes les composantes du patrimoine 
naturel sont prises en compte.

Recensement et entretien
des vergers

Reconquête des alpages par pâturage
et débroussaillage

Sensibilisation aux enjeux 
environnementaux



22
Porteurs de projets

12
Sites proposés à la 
labellisation ENS

22
Fiches actions

5 ans
Période de validité

(2019 - 2023)

    Le CTENS c’est :

3 Enjeux : 
- La fonctionnalité des espaces naturels d’intérêt écologique majeur réservoirs de
   biodiversité
- La maitrise de la pression anthropique sur les milieux naturels et les espèces
- Le rôle pédagogique des espaces naturels de proximité

8M €
De projets

Dont 4,7 M € 
de subventions départementales

    Les démarches à effectuer :

L’obtention des subventions départementales allouées au CTENS nécessite la 
démarche suivante. Elle est réalisée par le porteur de projet qui peut solliciter 
l’aide de la CCPMB.

À l’iniative de la CCPMB

À l’iniative de la CCPMBIl prépare le Comité de 
Territoire, veille à l’avancement 
de la démarche et travaille sur 

des sujets précis

Département - CCPMB - MOA* 
(techniciens) + structures expertes

*MOA : Maître d’ouvrage
*SDENS : Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles

Comités de suivi

À l’initiative du MOA

Suit lélaboration des opérations les plus 
complexes (Lac Vert, Lacs des Ilettes, 

abords Maison du Tour du Mont-Blanc, 
Ecopont de la Carabotte)

Département - CCPMB
+ structures désignées par le

MOA

Comités de site

À l’initiative du MOA

Suit et évalue la gestion des
sites labellisés ENS

Département - CCPMB
+ structures désignées par le

MOA

Il suit et évalue l’avancement du CTENS

Département - CCPMB - Etat - 
Commission Environnement -

MOA + structures expertes

Envoie le
rapport d’activité

 La gouvernance du CTENS :

DÉPARTEMENT

DÉPARTEMENT

DÉPARTEMENT

PORTEUR DE
PROJET

PORTEUR DE
PROJET

PORTEUR DE
PROJET

DEMANDE DE FINANCEMENT

NOTIFICATION

DEMANDE DE VERSEMENT
Acompte ou solde 

 Comité Technique  Comité de Territoire
Structure décisionnaire

(assemblée d’élus)

DÉPARTEMENT

Veille au respect des orientations du CTENS et du SDENS* tout au long de 
la démarche et auprès de chaque instance


