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Intervention du Président Jean-Jack QUEYRANNE 

Restitution de la démarche Montagne 2040 - Clôture 

Lyon – Hôtel de Région – mardi 25 juin 2013 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

J’ai plaisir à vous retrouver au terme de cette matinée de restitution de la 

démarche Montagne 2040. Je tiens à vous remercier pour votre présence et 

à saluer celle, à mes côtés, de Frédérique MASSAT, de l’ensemble des élus, 

des experts, et des citoyens qui ont apporté leur contribution. 

 

Ce que je veux retenir en premier lieu, c’est la densité et la qualité des 

échanges qui ont eu lieu aujourd’hui mais surtout pendant près d’un an et 

demi. Cela nous conforte dans l’idée que cette démarche était nécessaire et 

bienvenue.  

 

Cela doit aussi nous donner espoir dans l’avenir de la montagne. Les 

jeunes notamment ont fait preuve de réalisme mais aussi d’un véritable 

optimisme. Il n’y a aucune fatalité, nos territoires de montagne ne sont pas 

condamnés, cette certitude doit nous faire avancer. 

 

Cet optimisme se retrouve dans cette incantation de Martin VANNIER : 

« passer d’une montagne de problèmes à une montagne de solutions ». 

Autrement dit, tout en ayant conscience de leurs fragilités, nous devons 

nous concentrer sur les potentialités des territoires de montagne, qui sont 

tout aussi nombreuses. 
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C’est cette vision que j’essaie de défendre dans l’exercice de mon mandat. 

Dimanche, j’aurai le plaisir d’inaugurer deux nouveaux refuges dans le 

Beaufortain, apportant ainsi la preuve qu’il peut y avoir en montagne un 

tourisme des quatre saisons. Il y a quelques semaines j’étais en Maurienne 

pour visiter deux centres de recherche de pointe et une entreprise 

industrielle florissante, démontrant ainsi que ces vallées industrielles 

peuvent se tourner vers l’avenir. 

 

Je m’abstiendrai toutefois d’un quelconque angélisme. Les défis sont là, 

ils sont importants. Nous ne les nions pas. J’évoquais la fragilité de la 

montagne, celle-ci est bien réelle. La première cause de cette fragilité est 

environnementale, bien évidemment. Le changement climatique a déjà 

commencé à laisser des traces. Les ressources naturelles nous rappellent 

chaque jour qu’elles sont limitées. Cela met en péril un certain nombre 

d’installations et d’activités de toutes sortes. Cela met en péril l’idée-même 

de la vie en montagne. 

 

La conscience de la fragilité de la montagne doit être à la base de notre 

réflexion. Elle l’est en tous les cas lorsque la Région joue son rôle 

d’ensemblier et assure l’égalité des territoires. Seule l’institution régionale en 

est capable. Je n’entends pas laisser la montagne se marginaliser en raison 

de sa fragilité, de ses faiblesses. J’entends au contraire œuvrer à réduire 

l’inégalité entre les territoires qui composent Rhône-Alpes. 

 

Cette réduction des inégalités est étroitement liée à la nécessaire solidarité 

de ces territoires. Il faut permettre que cette solidarité s’exprime en créant 

les connexions et en facilitant les échanges entre les territoires de 

montagne, les vallées et les villes portes d’abord mais aussi, plus loin, avec 
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les plaines et les grandes agglomérations. L’avenir des territoires de 

montagne passe par leur ouverture et non par leur cloisonnement. 

 

Ces défis sont importants mais nous ne les découvrons pas aujourd’hui. Il 

nous faut dans un premier temps constater le travail déjà engagé. Je 

pense bien sûr à ce qu’a fait la Région notamment à travers son schéma 

régional de la montagne. Je pense surtout aux outils de planification, 

comme le schéma Massif des Alpes, ou l’équivalent sur le Massif Central et 

Jura. L’Assemblée Plénière du Conseil régional a adopté un avis favorable 

sur ce schéma qui a pris en compte la contribution portée par nos élus au 

Comité de Massif. Dans le même temps je regrette que la Directive 

Territoriale des Alpes du Nord n’ait pas pu aboutir. 

 

La question qui se pose à nous aujourd’hui au terme de la concertation est 

celle de la façon dont nous voulons continuer à avancer. Pour cela je veux 

remercier le CESER. Les différents scénarios qu’ils ont imaginés nous seront 

précieux. Il faut en effet arrêter d’avancer au fil de l’eau, nous constatons 

aujourd’hui les limites de cette méthode. Il faut aussi s’affranchir des 

scénarios radicaux fondés soit sur la sanctuarisation de la montagne, soit 

sur la conception de la montagne comme un parc d’attraction. Il existe un 

chemin de raison qu’il nous appartient de tracer. 

Nous devons laisser de côté tout parti pris idéologique. Cela est impératif. 

Là aussi je considère que la Région a un rôle à jouer en rassemblant les 

idées, aussi antagonistes qu’elles soient, en fédérant toutes les volontés. Les 

avis divergent, nous les écoutons tous. Je crois que cet effort de lucidité et 

de confrontation des idées est nécessaire.  
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Avec cette démarche nous avons justement voulu faire naître le débat. Il 

nous faut aujourd’hui le pérenniser pour que tous les acteurs de la 

montagne, puissent dialoguer, confronter leurs avis et avancer 

collectivement. Sans vouloir créer une instance administrative 

supplémentaire , il me semble que la Région Rhône Alpes, unique Région 

française composée de 3 massifs avec une forte résonance transfrontalière 

et européenne, doit être en mesure d’organiser ce rendez vous annuel. Cela 

pourrait être fait au sein d’un Conseil de la montagne à l’échelon régional. 

C’est une première proposition et le premier engagement que je vous fais 

aujourd’hui. 

 

Les échanges tels qu’ils ont été menés durant ces dix-huit derniers mois 

ont fait émerger un très grand nombre d’idées. La méthode participative 

que nous avons choisie a porté ses fruits. Je souhaite que nous poursuivions 

cette démarche selon une approche ascendante (« bottom-up ») et que les 

initiatives nous viennent des territoires. Nous pourrions alors imaginer une 

labellisation « M2040 » des projets, des actions, qui répondent aux 

ambitions que s’est fixée la Région Rhône-Alpes  et qu’elle est susceptible 

d’accompagner.  

Collectivités locales, associations et entreprises pourraient ainsi s’inscrire 

dans ce cadre et contribuer à élargir cette vision. A titre d’exemple, le 

gestionnaire d’un refuge pourrait, parce qu’il adhère à ces principes, afficher 

ce label auprès de sa clientèle et démontrer ainsi son implication pour son 

milieu de vie. 

 

En effet nous ne sommes qu’au milieu du guet. Il reste encore des échanges 

à conduire et des projets à construire. Néanmoins je voudrais dès 
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aujourd’hui mettre en lumière certaines pistes à suivre dans les mois à 

venir. 

 

J’évoquerai tout d’abord la question de l’accessibilité des territoires de 

montagne. En matière de transports, il nous faut promouvoir le transport 

par câble qui est une alternative éco responsable pour l’urbain et le 

périurbain. Il faut aussi développer le haut débit dans les zones de 

montagne. Cela offrira notamment la possibilité de développer le télétravail 

comme l’accessibilité des services sans déplacement physique. 

 

J’évoquerai ensuite la question des activités à maintenir et à développer 

en montagne. Cela passe tout d’abord par la possibilité d’accéder à des 

formations initiales et professionnelles biqualifiantes pour répondre aux 

enjeux de la pluriactivité. Il faut encore protéger et développer l’agriculture 

montagnarde, de la production à la valorisation en passant par la 

transformation des produits. Cela peut aussi passer par les signes de qualité 

ou les labels. Dans l’industrie aussi nous avons des cartes à jouer, je 

l’évoquais tout à l’heure. 

 

Au cœur de la question de l’activité se pose bien sûr la question de 

l’activité touristique. L’approche de la montagne ne peut se réduire au 

tourisme mais elle ne peut pour autant l’éluder. Il faut soutenir la 

diversification des activités touristiques et de loisirs sur les quatre saisons. Il 

faut aussi promouvoir la montagne, notamment auprès des jeunes. Cela 

passe par exemple, comme nous le ferons cet été, par les vacances à 50€ 

pour 1000 jeunes Rhônalpins ou encore par des réductions sur les tarifs 

TER vers la montagne.  

 



 6 

Je veux aussi évoquer la question plus précise du logement saisonnier. Le 

drame que nous avons connu cet hiver doit sérieusement nous alerter. Notre 

Région entend être particulièrement volontariste dans ce domaine. Nous 

programmerons un nouveau plan pour le logement des saisonniers dans les 

secteurs à forte pression touristique. Nous avons été capable dans la 

précédente période d’offrir 1200 logements pour un programme initial de 

1000. Cela prouve que la demande existe et qu’il y a de la place pour un 

nouveau plan. Celui-ci devra intégrer construction neuve et réhabilitation 

thermique et remise à niveau du parc existant. 

 

Nous devons également être mobilisés sur la question des ressources. Je 

pense à l’énergie avec le soutien aux projets d’autonomie énergétique de 

territoire de montagne et la promotion des énergies renouvelables de 

proximité. Je pense aussi à la question du foncier. Il nous faut pratiquer une 

politique foncière économe en terrain et soutenir les projets d’installation 

des jeunes agriculteurs. Ils contribuent aussi à façonner le paysage. 

 

En croisant tous ces enjeux, pourquoi ne pas imaginer d’expérimenter le 

territoire du futur en organisant des hameaux ou des groupes de fermes 

comme sites expérimentaux en matière d’autonomie énergétique, 

d’accessibilité numérique et de développement des services. C’est une autre 

proposition que je vous fais. Ils seraient des laboratoires, des territoires 

d’avant-gardes comme, d’une certaine manière, peuvent l’être les Parcs 

Naturels Régions (PNR) à très grande échelle. 

 

Sur toutes ces questions, une délibération-cadre sera proposée à 

l’assemblée plénière du Conseil régional dans les prochains mois. C’est un 

autre engagement que je prends devant vous. Ce texte permettra de fixer 
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un certain nombre d’objectifs et les moyens pour y parvenir. Il traduira 

l’engagement de notre collectivité. 

 

Enfin, il nous faut encore prendre en compte le travail qui est en train 

d’être réalisé. Je pense à l’élaboration des programmes opérationnels 2014 

– 2020 des fonds européens. La réflexion que nous menons aujourd’hui doit 

peser afin que ces programmes prennent en compte les spécificités de la 

montagne ainsi que la question des loisirs de nature. 

Cette approche trouvera sa place dans l’ensemble des programmes des 

fonds structurels et des programmes Européens (PO Régional, de massifs et 

relatifs à la coopération territoriale européenne).L’ensemble de ces 

programmes a vocation à répondre aux enjeux des territoires de montagne 

qui ont été mis en lumière ce matin (transition énergétique, promotion du 

transport par câble, localisation des industries de la montagne, 

diversification économique et touristique, découverte de la montagne par les 

jeunes…) 

Les fonds européens interviendront en faveur de la montagne à travers les 

domaines suivants : l’emploi et la compétitivité, l’accessibilité des 

territoires, l’amélioration du cadre de vie. Je m’y emploierai. C’est un autre 

engagement que je prends devant vous. 

 

Nous devons continuer à avancer avec un seul mot d’ordre : 

l’innovation. Génération après génération les montagnards ont toujours été 

précurseurs. J’ai en mémoire la détermination et l’esprit visionnaire de 

Charles Viard, ce charpentier Sallanchard qui a inventé le premier 

téléphérique pour skieurs à l’occasion des JO de Chamonix en 1924.  
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On peut aujourd’hui discuter les choix qui ont été faits, certes. Mais une 

chose est certaine : comme eux, nous devons nécessairement nous adapter, 

faire émerger et mettre en œuvre des idées nouvelles. C’est à cette seule 

condition que nous laisserons aux jeunes générations, des territoires de 

montagne préservés mais aussi ouverts, accueillants et dynamiques. 

 

Je vous remercie. 

 


