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Signature d’une convention de partenariat entre l’Université de
Savoie et les organisateurs de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB)
Après des débuts modestes dans les années 90, le Trail-Running est devenu aujourd’hui un
phénomène de société qui attire toujours plus d’adeptes sur les sentiers de montagne. Dans
cette discipline, l’Ultra Trail du Mont-Blanc est devenu en quelques années la course mythique
que chaque trailer rêve d’accrocher à son palmarès. Cinq courses, 7 500 coureurs issus de 77
pays, 2 000 bénévoles et 50 000 spectateurs, l’UTMB est une épreuve sportive de renommée
mondiale. C’est aussi, sur trois pays, la Suisse, l’Italie et la France, la traversée d’un
environnement exceptionnel et fragile : sites Natura 2000, réserves naturelles et réserve
fédérale.

Conscients des enjeux environnementaux, les organisateurs de la course ont, depuis sa
première édition en 2003, travaillé sur les problématiques de réduction des impacts, en étroite
collaboration avec les différents acteurs des Pays du Mont-Blanc : les communes traversées,
la conférence transfrontalière de l’Espace Mont-Blanc, les associations environnementales au
premier rang desquelles on compte tout particulièrement Asters, Conservatoire d’espaces
naturels de Haute-Savoie.

Forte de son investissement permanent auprès des acteurs de la montagne par l’intermédiaire
notamment de son Centre Interdisciplinaire Scientifique de la Montagne (CISM), l’Université de
Savoie s’est associée à l’effort collectif pour le respect de l’environnement dans le cadre de
l’organisation de la course. En 2010, sous la responsabilité d’un universitaire, un stagiaire a
ainsi réalisé une étude scientifique des impacts induits par la compétition. Cette étude s’est
concrétisée par la mise en place d’un plan d’actions de prévention, de réparation et de
remédiation. L’expérience s’est poursuivie en 2011 et 2012 pour déboucher en 2013 sur la
mise en place auprès de l’organisation de « Référents de l’Environnement ». Ce sont des
étudiants du master « Equipement Protection et Gestion des Milieux de Montagne - EPGM »
proposé par le CISM. Ces référents ont pour mission d’encadrer les « Ambassadeurs de
l’environnement », eux aussi pour partie étudiants à l’Université de Savoie et, en lien avec les
différents acteurs, d’analyser les impacts et les moyens de remédiation. Ils sont également
chargés du suivi de la mise en œuvre pour les organisateurs de la charte « Manifestations
Sportives de Nature et Développement Durable en Rhône-Alpes ».

Outre l’enseignement universitaire prévu sur l’incidence des manifestations sportives en milieu
montagnard dans le cadre de leur master EPGM, les étudiants participent à une journée et
demie de formation organisée et délivrée par Asters.

Cet échange « gagnant-gagnant » entre les organisateurs, le territoire et l’Université de
Savoie, s’est concrétisé le 25 février dernier par la signature d’une convention de partenariat.
L’Ultra Trail du Mont-Blanc est désormais reconnu comme un véritable outil pédagogique dans
le cursus de formation des étudiants du CISM. En contrepartie, l’établissement s’engage à
pérenniser l’opération « Référents et Ambassadeurs de l’Environnement ». L’association
Asters exerce un rôle de conseil et de contrôle auprès de l’organisation, et de formation auprès
des étudiants concernés.
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