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L'atelier "Des Bauges aux Aravis, inventons ensemble le tourisme de demain"

s'inscrit dans une démarche de territorialisation des réflexions autour de la

transition du tourisme. 

UN MOT DE CONTEXTE

Le constat largement partagé de la nécessité d’une transition du tourisme en montagne nous a conduit à essayer de

fédérer les réflexions pour faire mieux connaître les enjeux, les pistes explorées, les acteurs de ce tourisme différent

du « tout ski », véritablement ancré dans les territoires, leurs patrimoines, leurs paysages, leurs cultures, leurs

habitants.

 

Une première rencontre de chercheurs, élus, et acteurs économiques de cette transition s’est tenue à Autrans, à

l’occasion du Festival international du film de montagne, le vendredi 7 décembre 2018. Deux grands enjeux en sont

ressortis : la nécessité de créer un réseau pérenne sur ce sujet, et le besoin de « territorialiser » ces réflexions, de les

confronter au réel, en organisant régulièrement des rencontres dans les massifs de France. En mars 2019, nous

avons initié ces rencontres dans le Queyras.

 

Pour continuer dans la lignée de cette démarche partagée, et pour consolider et étendre ce réseau, nous avons eu le

plaisir d'organiser, avec la complicité du CAUE de Haute-Savoie, une après-midi de réflexion sur les montagnes de la

région annécienne.
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Nous sommes à un tournant. Les territoires de 

 montagne développés grâce à l'industrie touristique

sont face a des enjeux environnementaux et

climatiques qui demandent de repenser le modèle

économique des vallées. 

Ces ateliers sont conçus pour que les acteurs du

territoire puissent s'exprimer sur le modèle qu'ils

jugent souhaitable pour leur territoire et qu'ils

puissent construire et partager une vision d'avenir.

POURQUOI CES ATELIERS ?



SYNTHÈSE DES RÉSULTATS PRÉCÉDENTS

Redonner une image de la montagne, sur le territoire national et à l’étranger, qui ne soit pas centrée uniquement

sur le ski et le mont Blanc.

Décider qui portera tout ce qui n’est pas le ski dans les réunions de décisions administratives.

Interagir entre les acteurs de la montagne et du tourisme; sans cette communication et ce partage rien ne peut se

créer de manière pérenne.

Associer également les acteurs « traditionnels », notamment les acteurs du ski, et collaborer avec eux.

Renouer l’expérientiel sur l’humain, plutôt que sur les infrastructures « hors-sol », détachées de leur milieu, des

socioprofessionnels locaux et des habitants.

AUTRANS / VERCORS / DECEMBRE 2018 : 

Le Queyras doit rester une montagne à vivre. Pour cela, il faut permettre un accès à ce territoire aux personnes qui veulent l’habiter sur

du long terme (emploi, logement).

Il faut favoriser la montagne 4 saisons et permettre une offre touristique tout au long de l’année.

Dans le contexte actuel, il est primordial d’investir dans l’humain, les activités artisanales, de découverte du territoire et non dans des

infrastructures touristiques lourdes de conséquences et peu durables.

Donner la parole aux habitants à l’année, les inclure dans le débat public et les accompagner dans leurs initiatives. Cela peut passer

par un système de démocratie participative à l’échelle des communes .

On ressent une réelle volonté de transition. Un médiateur/facilitateur permettrait aux acteurs de passer de la volonté d’agir à l’action.

RISTOLAS / QUEYRAS / MARS 2019 : 



/IDENTIFIER LES FREINS ET PROBLEMATIQUES
LIÉS A LA TRANSITION TOURISTIQUE

/APPRENDRE À SE CONNAITRE

/IDENTIFIER LES SOLUTIONS, ACTIONS ET
BESOINS

Partager les problématiques communes

Comprendre pourquoi chacun est là, ses ambitions
dans la transition touristique des territoires évoqués

Faire émerger des idées d’actions et de synergies, et les
besoins pour les mettre en œuvre

DEROULEMENT DE L'ATELIER



PROFESSIONELS DE LA
MONTAGNE 

INSTITUTIONELS ET ELU.E.S

PROFESSIONELS DU
TOURISME

ASSOCIATIFS ET MILITANTS

QUI ETAIT PRÉSENT ?

OBJECTIF : CRÉER DES SYNERGIES ENTRE

LES ACTEURS ET ACTRICES IMPLIQUÉ.E.S

DANS LA TRANSITION DU TERRITOIRE

AGRICULTEURS



Ce qui en est
ressorti 

Les freins identifiés, les priorités définies et les
solutions, actions et besoins qui y répondent.  



DÉCONNEXION ENTRE LES
ATTENTES DES TOURISTES ET LES
ACTIONS POLITIQUES

SACRIFICE DU BIEN COMMUN AU
BÉNÉFICE D' INTERETS PRIVÉS

OPACITÉ ET TECHNICITÉ DES LOIS
/ DE LA VIE PUBLIQUE

VISION DE LA MONTAGNE COMME
TERRAIN DE JEU / PARC

D'ATTRACTION

MANQUE DE PRISE DE RISQUE ET
DE COURAGE 

MANQUE DE RESSOURCES POUR
AGIR

MANQUE DE COMPÉTENCES ET DE
VISION À LONG TERME DES ÉLUS

ET DU SOCIOECOSYSTÈME

DÉROURAGEMENT DES HABITANTS
DU À L 'ESSOUFLEMENT DE LA
DÉMOCRATIE LOCALE

VISION DÉFENSIVE DU TERRITOIRE ET
MISE EN CONCURRENCE DES MASSIFS

MAUVAISE COMPRÉHENSION
DU TERRITOIRE

LES FREINS À LA TRANSITION



Sur ces freins / problématiques, nous avons sélectionné les 4  
plus importantes pour les participants afin de travailler : 
- sur ce qui existe déjà pour traiter cette problématique;
- ce que nous pouvons apporter de plus;
- ce dont nous avons besoin de la part des autres acteurs
pour avancer (pouvoirs publics, société civile, acteurs
économiques, etc.)

Par problématique, nous avons identifié 1 besoin prioritaire 



1/MANQUE DE
COMPÉTENCES ET DE
VISION DES ELU.E.S

ET DU
SOCIOÉCOSYSTÈME

PROBLÉMATIQUE PRIORITAIRE IDENTIFIÉE



1/CE QUI EXISTE
DÉJA
- Formations
- Alternatives 
- Atouts de la montagne,
humains et naturels
- Ateliers participatifs /
intelligence collective

3/CE DONT NOUS
AVONS BESOIN
DE LA PART DES
POUVOIRS
PUBLICS
- Socle commun de
formation (technique ou
non) pour et par les
massifs 
ex : prospectives
- Eco-conditionnalité
des aides publiques
- Etudes de
quantification des
bénéfices économiques
- Créer des assemblées
locales de la montagne
par massifs / vallées

2/CE QUE L 'ON PEUT
APPORTER
- Formation "écosystémique" des
élus, citoyens, socio-professionels
et acteurs divers. 
ex : apprendre à travailler
ensemble
- Visualisation des solutions
"transformatrices"
ex : Quantification des bénéfices
économiques
- Aide à l'investissement pour
l'économie locale 
ex : favoriser les savoirs-faire
humains par l'emploi et non pas
par l'investissement matériel
- Animer la démocratie locale
dans les communes de
montagne.

4/CE DONT
NOUS AVONS
BESOIN DE LA
PART DES
ACTEURS
ÉCONOMIQUES
- Des fonds
financiers 
ex : 1% pour la
montagne / Fonds
Européens
- Un socle de
formations
techniques et
facilitatrices
ex : changement
climatique /
intelligence collective 
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CRÉER UN SOCLE DE FORMATION SOLIDE DES
POUVOIRS PUBLICS SUR LES QUESTIONS 

TECHNIQUES ET EN FACILITATION,
 MONTER EN COMPÉTENCES ET EN OUTILS

AFIN DE CRÉER, DANS UN 
SECOND TEMPS, DES « ASSEMBLÉES

LOCALES » MULTI-ACTEURS, PAR MASSIF ET / 
OU VALLÉE

SOLUTION PRIORITAIRE



2/SACRIFICE DU BIEN
COMMUN AU

BÉNÉFICE D'INTERETS
PRIVÉS

PROBLÉMATIQUE PRIORITAIRE IDENTIFIÉE



1/CE QUI EXISTE
DÉJA
- Protection
règlementaire
- Documents et
procedures
d'urbanisme
- Réunions publiques
- Elections
- Réseaux d'alerte /
réseaux sociaux
- Presse
- Désobéissance civile
- Conflits d'intérets

3/CE DONT NOUS
AVONS BESOIN DE
LA PART DES
POUVOIRS
PUBLICS
- Soutien financier
- Obligation d'information
et de formation
- Législation
contraignante
- Contre étude d'impact
contraignante pour
compléter celle du
promoteur
- Lobby montagne à vivre
chez les élus
- Système plus large de
concertation

2/CE QUE L 'ON PEUT
APPORTER
- Vigilance / Veille de la part
de citoyens et associations
- Informer sur les projets
- S'organiser en collectif / se
mobiliser
- Mise en commun de
contacts et relais d'opinions
- Mise en place d'étude
d'impact /économique
contradictoire
- Dialogue direct élus /
citoyens
- Recherche de financement
- Rachat de terrain
- Interassociatif
- Observatoire des élus, même
dans les petits village

4/CE DONT
NOUS AVONS
BESOIN DE LA
PART DES
ACTEURS
ÉCONOMIQUES
- Lobby "Montagne à
vivre"
- Sensibilisation /
éducation des jeunes
et moins jeunes
- Pression des
industriels de l'outdoor
pour le maintien
d'espaces sauvages



OBLIGATION LÉGALE
D'EFFECTUER UNE ETUDE

D'IMPACT
COMPLÉMENTAIRE VIA
UNE ASSOCIATION DE

PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

SOLUTION PRIORITAIRE



3/VISION DE LA
MONTAGNE COMME
TERRAIN DE JEU ET

PARC D'ATTRACTION
PROBLÉMATIQUE PRIORITAIRE IDENTIFIÉE



1/CE QUI
EXISTE DÉJA
- ENS, PNR
- Gites de France,
Refuges
- Fédération
d'alpagistes
- AOC / AOP
- Expériences et
actions ayant pour
vocations de
reconnecter les
gens à la nature
- Jardins alpins

3/CE DONT
NOUS AVONS
BESOIN DE LA
PART DES
POUVOIRS
PUBLICS
- Médiateurs
- Circuit touristique
axé sur le patrimoine
naturel et culturel
- Financeurs

2/CE QUE L 'ON
PEUT
APPORTER
- Une "culture
montagne" affirmée
- Acceuil
- Mise en avant de
l'histoire spécifique
du territoire

4/CE DONT NOUS
AVONS BESOIN DE
LA PART DES
ACTEURS
ÉCONOMIQUES
- Finances
- Questionner la sémantique
"terrain de jeu" pour parler de
montagne.
- Investir dans l'humain et
non dans des infrastructures
- Favoriser l'hotellerie
familiale plutot que les
grands groupes hors sols
- Créer un réseau d'acteurs
pour offrir une expérience
complète aux visiteurs.



PRENDRE EN COMPTE LA
MONTAGNE DANS TOUTE

SA DIVERSITÉ DANS
TOUTES LES DÉCISIONS
D'AMÉNAGEMENT DU

TERRITOIRE
SOLUTION PRIORITAIRE



4/DÉCONNEXION
ENTRE LES ATTENTES

DES TOURISTES ET
LES ACTIONS
POLITIQUES

PROBLÉMATIQUE PRIORITAIRE IDENTIFIÉE



1/CE QUI
EXISTE DÉJA
- Des applications
(trop d'applications)
- Slow tourisme,
valorisation du
patrimoine
- Gouvernance
partagée
- Zones sactuarisées

3/CE DONT NOUS
AVONS BESOIN DE LA
PART DES POUVOIRS
PUBLICS
- Services aux habitants 
- 20% de réserve dans les PNR
- Mettre en avant la valeur
ajoutée de l'écotourisme
- Favoriser la pédagogie et
l'information
- Limiter la pression foncière
- Favoriser les mobilités douces et
prendre en compte les
problématiques de saturation
- De la cohérence
- Une organisation de la
profession avec une gouvernance
partagée avec les acteurs locaux
- La restitution des études

2/CE QUE L 'ON
PEUT APPORTER
-Pratiques douces de la
montagne
- Effacer la notion de
performance
- Valoriser le
contemplatif et le
méditatif
- Amplifier la
valorisation du
patrimoine
- Arrêter l'artificialisation
des sols 

4/CE DONT NOUS
AVONS BESOIN
DE LA PART DES
ACTEURS
ÉCONOMIQUES
- Formation des acteurs
économiques aux enjeux
de territoires
- De la transparence
- Un référentiel pour un
autre tourisme



CRÉER UNE
GOUVERNANCE
PARTAGÉE ET

SANCTUARISER
CERTAINES ZONES

SOLUTIONS PRIORITAIRES



ENCORE UNE FOIS

MERCI



CONTACT

MOUNTAIN WILDERNESS

04 76 01 89 08
http://mountainwilderness.fr

5 place Bir Hackeim, 38000, Grenoble

EMAIL
marion@mountainwilderness.fr

vn@moutainwilderness.fr

ATELIER DESIGNÉ PAR

http://amaze-pm.com/



PARTICIPANTS
Dutheuil Arnaud
Baud-Grasset Joel
Lucchesi Marc
Kompf Laurent
Forsans Rémi 
Grebert Fabienne 
Marias Benjamin 
Stavo Debauge Sandra
Declos Marie Claude
Clavel Henry
Echinard Laurence 
Meignan Fredi 
Collinet Annie
Janody Jérémy
Godefroy Cédric
Moenne-Loccoz Marion
Neirinck Vincent
Montessuit Vincent
Burguière Philippe

Tiaba Jean-Baptiste
Maurel Guillaume
Mouchet Pascal
Tardivel Pierre

 


