
Explorer, comprendre et partager pour mieux agir !
PROJET OBS MONT-BLANC



LE CREA
acteur majeur de la recherche scientifique participative

Entre explorations sur le terrain et analyses dans l’Obser-
vatoire, le CREA Mont-Blanc s’émerveille des capacités 
d'adaptation du vivant et se questionne sur les effets du 
changement climatique sur la biodiversité d’aujourd’hui, 
pour anticiper et agir sur l’environnement de demain.

Capteurs connectés, images satellites, caméras automa-
tiques, intelligence artificielle… En combinant nouvelles 
technologies et passion pour l’observation de terrain, le 
CREA Mont-Blanc façonne l’exploration moderne de mi-
lieux naturels et offre un regard jusque-là inaccessible 
sur le Mont-Blanc et ses espèces animales.

Chaque année, les chercheurs invitent des milliers de citoyens-observateurs à collecter et décrypter 
des informations pour mener, ensemble, des recherches sur l’environnement singulier et embléma-
tique du Mont-Blanc. 

Le CREA voit son activité prendre de l’ampleur 
et de nouveaux enjeux se dessiner :

Présent 
depuis plus de

25 ans dans 
la vallée de 
Chamonix

Mont-Blanc
La nécessité d’aider les décideurs à intégrer les 
enjeux du changement climatique et écologique, 
en répondant à un nombre croissant d’études sur 
l’évolution de la biodiversité du massif.

FACE À 
L’ACCÉLÉRATION DU 
CHANGEMENT
CLIMATIQUE, 
L’ACTIVITÉ DU 
CREA
S’INTENSIFIE
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La volonté d’établir un tourisme scientifique 
dans la Vallée de Chamonix, en  devenant un lieu 
d’échange pour les chercheurs, les enseignants et 
les étudiants sur le thème de la biodiversité et du 
changement climatique.

L’ambition de sensibiliser le grand public à la né-
cessité de préserver la nature, en développant la 
science participative, notamment en faisant dé-
couvrir nos protocoles aux bénévoles actuels et 
futurs.

L’Observatoire du Mont-Blanc est le premier sanctuaire de l’observation scientifique des écosystèmes 
alpins à Chamonix. Ancré dans le territoire, il a été fondé dans les années 1880 par Joseph Vallot, un 
des pères fondateurs de la science au Mont-Blanc. Le camp de base perdure depuis dans sa vocation 
d’abri pour la recherche scientifique. Le lieu a connu des modifications, fragilisant ses fondements, 
et est devenu si vétuste qu’il met en péril les activités et les personnes du CREA Mont-Blanc. Pour 
permettre aux chercheurs de continuer à remplir leur mission, il est donc urgent de rénover et de 
transformer le lieu.
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LE NOUVEAU LABORATOIRE

L’OBSERVATOIRE (CHALET VALLOT)

LE PROJET OBS MONT-BLANC, UNE TRANSFORMATION 
NÉCESSAIRE POUR LE CREA ET SES PUBLICS

LE JARDIN EXPÉRIMENTAL
Cet espace sensoriel invitera le grand public à se glisser dans la peau d’un 
chercheur, d’un explorateur ou d’un écologue. Dans ce lieu vivant, on 
expérimentera le contact avec la nature, on se projettera dans la ren-
contre avec le massif et ses habitants, et on se frottera aux protocoles 
expérimentaux que l’on déploie sur le terrain.

LE PROJET OBS 
MONT-BLANC, UNE 
DÉMARCHE UNIQUE

1 PROJET, 3 LIEUX

Archives municipales 
de Chamonix-Mont-Blanc 

fonds Joseph Vallot, 25Fi80

Intégration paysagère du nouvel 
Observatoire CC BY 4.0 Atelier 17C

Ce projet est soutenu par la 
commune de Chamonix. 
Il est conçu avec le concours 
du cabinet Atelier 17C

Réhabilité, le chalet abritera les rencontres, formations et sensibilisa-
tions. Les chercheurs, les enseignants et les étudiants s’y retrouveront 
pour échanger sur le thème de l’écologie.

Ce projet concilie :

Une volonté de confirmer son ancrage sur le territoire et de s’inscrire dans une synergie avec les autres 
projets de la collectivité de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc. 

Une démarche patrimoniale de mise en valeur du chalet Vallot et de l’héritage scientifique du territoire.

Une approche collaborative chère au CREA Mont-Blanc, dans la conception et la réalisation du projet.

Une exemplarité environnementale guidée par des valeurs de frugalité et d’éco-conception.

Dans ce nouveau batiment, l’équipe du CREA Mont-Blanc développera 
ses projets. Telle une ruche qui accueille les abeilles, ce cocon apporte-
ra calme et intimité, essentiel aux activités de recherche.



L'OBS A BESOIN DE VOUS
Soutenir financièrement le projet de l’OBS Mont-Blanc,

VIRGINIE GIRARD 
Chargée de mission levée de fonds

vgirard@creamontblanc.org / 06 64 75 38 59

CHARLOTTE ROUX 
Cheffe de Projet 

croux@creamontblanc.org / 07 85 59 67 89

C’est contribuer à la transformation de ce lieu pour incarner et dynamiser les initia-
tives scientifiques du CREA Mont-Blanc. 

C’est aussi participer à une aventure humaine différente : autour d’un projet à taille 
humaine, travaillez avec des personnes aux histoires diverses qui vous ouvrent à de 
nouveaux horizons dans une démarche collaborative.
 
C’est enfin contribuer à une initiative soutenue par l’État : les dons bénéficient 
d’une déduction fiscale à hauteur de 66%. 
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Pour en savoir plus sur le projet

CLIQUEZ ICI

https://creamontblanc.org/fr/observatoire-vallot-histoire-scientifique-chamonix-patrimoine/

