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Le PNGP et MountaiNow, 

Considérant le besoin majeur des visiteurs du PNGP d’avoir à leurs dispositions les meilleurs 

outils digitaux possibles pour préparer et gérer leurs excursions en vue d’une meilleure sécurité, 

et en particulier de connaitre les dernières conditions et itinéraires en montagne dans un contexte 

toujours plus difficile de changement climatique; 

Considérant le but de MountaiNow, un Service digital innovant composé d’une appli mobile et 

d’une plateforme internet, de connaitre les dernières conditions en montagne – pour mieux gérer 

les risques (par ex. chutes de pierres, sentiers glissants, rivières difficiles à traverser, avalanches) 

et augmenter la sécurité des populations résidentes, du personnel, et des visiteurs du PNGP, et de 

tous les amateurs de montagne en général; 

Considérant le but du PNGP, un Organisme national, de: 

 sauvegarder et garder les caractéristiques naturelles, environnementales, paysagères du 

territoire du Parc, en fonction de l'utilisation sociale de ces valeurs; 

 promouvoir et organiser le territoire pour la jouissance à des fins didactiques, culturelles, 

scientifiques et récréatives; 

 sauvegarder et mettre en valeur les espèces fauniques et floristiques présentes sur le territoire, 

ainsi qu’améliorer la gestion des habitats et des espèces protégées; 

 garantir la sauvegarde et la protection des biens immeubles présents sur le territoire; 

 améliorer les conditions économiques et sociales des populations résidentes, en promouvant 

la qualification des conditions de vie et de travail.  

Considérant le fort soutien apporté à MountaiNow par des institutions majeures de la montagne 

telles que le Club Alpin Italien (CAI), le Club Alpin Suisse (CAS), le Club Alpin Français (CAF) 

de Chamonix, l’Alpine Club britannique, le Bureau Suisse de Prévention des Accidents (BPA), 

et le Syndicat National des Guides de Montagne français (SNGM); 

Reconnaissant l’intérêt et la valeur ajoutée que représente MountaiNow pour tous les amateurs 

de montagne – en fournissant en toute saison une carte des dernières conditions observées en 

temps-réel (ou très récemment), organisée sous forme de statistiques simples, précise en terme de 

dangers potentiels, et facilement compréhensible en quatre langues (italien, français, anglais, 

allemand); 

Reconnaissant l’intérêt et la valeur ajoutée que représente le PNGP pour tous les amateurs de 

montagne – en donnant accès de manière protégée à une grande variété et diversité liées à 

l'environnement naturel, la flore, la faune, et l’histoire des vallées piémontaises et valdôtaines du 

Parc; 
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Reconnaissant le mérite d’exploiter la complémentarité et les synergies entre MountaiNow et les 

différentes activités du PNGP;  

Reconnaissant l’intérêt accru dont pourront bénéficier le PNGP et MountaiNow en Italie et à 

l’étranger grâce à un partenariat, et ainsi, par exemple, augmenter leurs nombres de visiteurs, 

abonnés, et contributeurs; 

Conviennent qu’il est dans l’intérêt mutuel de MountaiNow et du PNGP (désignés 

individuellement par « Partie » et collectivement par « Parties ») de conclure le Protocole 

d’Accord suivant:  

Objet et Portée  

Ce Protocole d’Accord a pour objet de mettre en place un partenariat afin de fournir aux 

résidents, personnel et visiteurs du PNGP, et au public en général, les meilleurs outils digitaux 

possibles pour préparer et gérer leurs déplacements en vue d’une meilleure sécurité en montagne. 

Toutes les activités menées dans le cadre de ce Protocole d’Accord sont subordonnées à la 

disponibilité des ressources. Elles devront être effectuées conformément aux règles et pratiques 

respectives des deux Parties.    

 

Contenu du Programme de Partenariat 

Le partenariat des Parties se concentrera sur un certain nombre de domaines fondamentaux, 

notamment: 

 Définition de la relation. MountaiNow s’engage à faire du PNGP un partenaire privilégié en 

ce qui concerne la découverte et la gestion d’itinéraires de montagne dans l'espace protégé; 

Le PNGP s’engage à faire de MountaiNow un partenaire privilégié en ce qui concerne les 

conditions et la sécurité en montagne dans l'espace protégé. 

 Connections. Au fur et à mesure que les activités du PNGP et celles de MountaiNow se 

développeront, les Parties chercheront à établir des connections – par exemple digitales  

(basées sur site internet et/ou applications mobiles). Ces connections pourront par exemple 

être statiques ou dynamiques, et/ou prendre la forme d’échange de données: 

o Statique: Liens clairement visibles proposés vers le site du PNGP depuis la 

plateforme de MountaiNow. Réciproquement, liens clairement visibles proposés vers 

MountaiNow depuis le site du PNGP. 

o Dynamique: La consultation d’un itinéraire ou secteur du Parc sur le site du PNGP 

mène directement à la trace ou région correspondante sur MountaiNow. Inversement, 
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la consultation d’une trace ou région sur MountaiNow mène directement à l’itinéraire 

ou secteur correspondant sur le site du PNGP. 

o Echange de données: Des « Observations Clé » de MountaiNow (par ex. les 

« dangers ») sont mis à la disposition de PNGP. De la même manière, des itinéraires 

du PNGP ou informations sur le Parc sont mis à la disposition de MountaiNow.  

 Promotion croisée. Le PNGP s’engage à promouvoir l’utilisation de MountaiNow auprès 

des résidents,  personnel, et visiteurs du Parc ainsi qu’auprès de leurs partenaires – en 

particulier le partage d’observations sur les conditions rencontrées en montagne. 

Réciproquement, MountaiNow s’engage à promouvoir le PNGP et ses activités en Italie et à 

l’étranger. MountaiNow et le PNGP s’efforceront de faire référence à leurs activités et outils 

respectifs à l’occasion d’initiatives, de communications et de publications pertinentes. 

Les moyens de promotion pourront par exemple inclure: 

o Articles ou News sur les sites internet du PNGP et de MountaiNow 

o Posts sur les comptes correspondants des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, etc) 

o Article, Brève, ou Annonce dans les magazines/revues (digitaux ou imprimés), par 

exemple le  magazine officiel du PNGP 

o Présentations orales lors d’évènements 

o Distribution de matériel digital ou imprimé (par ex. brochures) lors d’évènements 

o Brochures et/ou affichettes dans les points d’intérêts du PNGP, ainsi que centres 

d’information, refuges, et restaurants.  

 

 Networking réciproque. Le PNGP et MountaiNow conviennent de s’inviter à leurs 

manifestations respectives (comme approprié) et de s’associer à leurs activités, ainsi que de 

créer des occasions de contact avec des tiers pertinents (par ex. Parcs Nationaux ou Naturels, 

Réserves, Associations de montagne). 

 Expertise en matière de préparation/gestion d’excursions et sécurité en montagne. 

MountaiNow et le PNGP s’efforceront de partager l’information à cet égard, et d’échanger 

des retours sur la pratique réciproque de leur activités, que ces retours soient directs (de leur 

équipes) ou indirects (de leurs utilisateurs). 

 Poursuite du dialogue. Le PNGP et MountaiNow s’engagent à dialoguer en vue de cerner 

les mesures mutuellement profitables susceptibles de promouvoir à la fois de MountaiNow et 

le PNGP, ainsi qu’à réexaminer en conséquence les conditions du présent Protocole 

d’Accord.  
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Propriété Intellectuelle  

Les Parties reconnaissent l’importance de protéger et de respecter les droits de la propriété 

intellectuelle. Le présent Protocole d’Accord ne confère par exemple pas le droit d’utiliser les 

idées, les documents, les logiciels et divers éléments informatiques qui appartiennent aux Parties 

ou qui ont été créés par les Parties en dehors des activités visées par ce même Protocole.  

 

Statut du Protocole d’Accord  

Sur le plan légal, aucune disposition du présent Protocole d’Accord ne doit être interprétée 

comme instituant une coentreprise, une relation d’agent ou un partenariat juridique entre les 

Parties. Aucune disposition du présent Protocole d’Accord ne doit être interprétée comme 

restreignant d’une quelconque manière le pouvoir de décision des Parties au regard de leurs 

propres travaux et activités.  

Cadre institutionnel  

Après la signature du présent Protocole d’Accord, chaque partie désignera un représentant qui 

servira de point de coordination pour la mise en œuvre du Protocole d’Accord. Il veillera à 

appliquer le programme de partenariat et à faciliter l’échange d’informations entre les Parties sur 

les questions d’intérêt commun. 

Durée  

Ce Protocole d’Accord est conclu pour une période d’une année à compter de la date de 

signature – renouvelé automatiquement sauf avis contraire de l’une des parties (voir 

« Résilation » ci-dessous). 

Confidentialité 

Chacune des Parties s’engage à considérer les clauses du présent Protocole comme étant 

confidentielles et à ne pas les communiquer à des tiers, sans un accord préalable écrit de l'une ou 

l'autre des Parties. 

Résiliation  

Ce Protocole d’Accord peut être résilié par l’une ou l’autre des Parties sous réserve d’un préavis 

écrit de trois (3) mois adressé à l’autre Partie.  
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Signé pour le compte du PNGP par:   

 

 

Date :                                                                     Signature : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Signé pour le compte de MountaiNow par:    Dr. Alexia Massacand, Fondatrice  

 

 

Date :    le 30 mars 2018                             Signature : 

 

 
 

 

 


