
 

ATELIER TH  É  MATIQUE ÎLE-DE-FRANCE – 18 mars 2021  
Compte Rendu

Mountain  Wilderness  France  et  l'association  Transitions  des  Territoires  de
Montagne (2TM) ont pris l'initiative de co-construire, en associant l'ensemble des
parties  prenantes, des  États  Généraux  de  la  Transition  du  Tourisme  en
montagne  (EGTT),  destinés  à  débattre  de  l'évolution  du  tourisme  face  au
changement climatique et à la crise sanitaire. Pour les préparer, il a été prévu
d'organiser des ateliers de travail dans les massifs de montagne et dans différents
territoires.  Après  Autrans  en  2018,  le  Queyras  et  Annecy  en  2019,  et  la
Tarentaise en 2020, c'est au tour d'un territoire non montagnard, cette fois-ci,
la région Île-de-France, d'avoir fait l'objet d'un atelier thématique le 18 mars
2021. 

Eu  égard  à  la  crise  sanitaire,  cet  atelier  spécifique  à  l'Île-de-France  s'est  tenu  en
visioconférence,  de  18h  à  20h30,  et  a  réuni  une  vingtaine  de  participants,  moitié
adhérents  franciliens  de  MW,  moitié  organismes  extérieurs1.  Il  avait  été  préparé  par
Georges  Ribière,  administrateur  de  MW  et  délégué  local  Île-de-France,  Fiona  Mille,
administratrice  de  MW  et  Philippe  Massot,  adhérent  francilien,  qui  en  ont  assuré
l'animation, avec l'appui de Lorie Aventin -et avant elle d'Emilie Coutaz-, chargée(s) de
mission au siège de MW à Grenoble pour la préparation des EGTT. 

Après un tour de table des participants,  la réunion a été introduite par Frédi Meignan,
Président de MW, qui a présenté le contexte, les objectifs et les conditions de mise en
œuvre des EGTT, initiés dans le cadre de la double Présidence française de la Convention
alpine et de la Stratégie Européenne pour la Région Alpine (SUERA), en étroite coordination
avec l'État (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires,  Commissariats de massif,
Atout France) et les Collectivités  territoriales concernées.  Ces EGTT avaient été lancés
l'avant veille de l'atelier Île-de-France, le 16 mars, lors de l'évènement « Les stations de ski
et  les  changements  climatiques »  depuis  la  station  de  Métabief  dans  le  Jura.  Ils  se
dérouleront les 23 et 24 septembre 2021, simultanément dans 40 sites et vallées alpines,
avec un lieu de coordination à Grenoble.

1 Organismes extérieurs : ANCT (Julie Brayer-Mankor,  Cheffe de projet Montagne,  et Marina
Maurès, chargée de mission), RailCoop (Bruno Jouassain, représentant la coopérative) ; FFRP
(Daniel Ramey,  Président du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Paris) ;
Groupement Universitaire Montagne et Ski (GUMS), affilié à la FFCAM (Guillaume Blanc, vice-
Président) ;  UICN (Alix Sauvé, chargée de mission auprès du groupe de travail Montagne) ;
Association Notre Affaire à tous (Marine Yzquierdo).
    Adhérents franciliens de MW : Lorie Aventin, Guillaume Blanc, Jean-François Haas, Samel
Hoppe, Fiona Mille, Philippe Massot, Frédi Meignan, Pierre Mollard, Georges Ribière, Olivier
Terny, Hélène Vermeulen.
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Frédi  Meignan  a  insisté  sur  la  nécessité  d'un  travail  collectif  de  l'ensemble  de
l' « écosystème montagne »  à  l'occasion  de  ces  États  généraux,  et  au-delà,  et  ce  en
prenant en compte les différentes conceptions et divers intérêts de chacun.  Il  a  noté,
depuis  quelques  mois,  une  manifeste  évolution  des  prises  de  conscience  et  des
responsabilités  pour  cheminer  vers  des  solutions  acceptables  par  l'ensemble  des
partenaires. Face aux crises, il a souligné l'importance du potentiel humain pour faire vivre
les territoires montagnards et pour le développement personnel de leurs habitants.

L'objectif de cet atelier Île-de-France était d'avoir le point de vue des franciliens quant à la
dynamique  de  transition  du  tourisme  en  montagne,  en  regroupant  des  adhérents
volontaires de MW et autant de représentants d'organismes, eux aussi volontaires, basés
dans  la région et concernés par les relations urbains/montagne, dans les domaines du
tourisme,  de  l'accessibilité,  du  sport,  de  la  biodiversité,  notamment.  Au-delà  du  cas
spécifique  de  la  région-capitale,  il  pouvait  aussi  servir  d'exemple  à  ces  relations
réciproques pour d'autres centres urbains et grandes villes.

Il avait été jugé pertinent de discuter de deux thématiques : la première avait pour objectif
de comprendre le rapport des urbains à la montagne et la question de son accès depuis
l'Île-de-France, la seconde se focalisant sur les attentes des franciliens quant à la transition
du tourisme et à leurs rôles dans cette dynamique.

LE RAPPORT DES FRANCILIENS   À   LA MONTAGNE ET   À   LEUR ACCESSIBILIT  É  

Cette  première  thématique  questionnait  les  franciliens  quant  à  leur  rapport  à  la
montagne :   motivations,  fréquence,  période de l'année,  nature des séjours,  choix des
massifs, type d'hébergements et d'activités ? et quant à leurs pratiques : accessibilité et
transports,  ski,  randonnée,  alpinisme,  repos,  santé... ?  Quelle  spécificité  de  cette
destination touristique par rapport à la mer ou à la campagne ? Au-delà des pratiques,
quelles  dimensions  spirituelles :  beauté,  contemplation,  déconnexion,  dépassement  de
soi... ? 

Le  tableau  ci-dessous  présente  les  réponses  apportées  par  les  participants  à  cette
thématique,  animée  par  Fiona  Mille  et  Philippe  Massot,  qui  ont  en  préalable  souligné
l'évolution des pratiques engendrée par la crise sanitaire.

La recherche d'évasion, la tranquillité et le silence, le ralentissement, voire la déconnexion
(au  propre  comme  au  figuré),  la  contemplation  ont  ainsi  été  mentionnés  en  juste
contrecoup à la ville dense et à sa population.

L'accessibilité à la montagne depuis Paris et les types de transports (décarbonation, train
+ bus, cars couchettes...) ainsi que leurs coûts, jugés importants, ont aussi été largement
abordés.
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LA TRANSITION DU TOURISME EN MONTAGNE ET LE R  Ô  LE DES FRANCILIENS  

Sur cette seconde thématique,  animée par Philippe Massot et Fiona Mille, il s'agissait de
questionner les franciliens sur les spécificités d'un tourisme transitionnel en montagne,
plus,  ou  moins,  potentiellement  faisable  et  effectif  que  dans  d'autres  territoires,  et,
partant, sur le rôle, plus, ou moins, actif qu'ailleurs, du touriste en montagne.

Le  débat  s'est  équilibré  entre  les  « critiques  du  modèle  touristique  actuel »,  surtout
formulées par des adhérents franciliens de MW, et ses qualités (plaisir de la glisse et de la
vitesse, agréments de la vie nocturne en stations, déconnexion du quotidien, ...), évoqués
par  des  non-membres  de  MW,  sans  avoir  ressenti  d'opposition  frontale  entre  les
partenaires.
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Il a été souligné le conditionnement d'une transition du tourisme efficace à des « actions
consistant à préserver la montagne, l'environnement, la diversité, la faune et la flore » et à
« maintenir,  au  mieux  développer,  des  activités  économiques,  agricoles  ou  non »,
permettant ainsi de limiter les seules « activités de consommation et de conservation »
préjudiciables à terme à une « montagne à vivre ».

La pédagogie,  la  sensibilisation,  la  valeur de l'exemple,  la  communication,  notamment
pour promouvoir  la diversification des pratiques, ainsi  que le double rôle,  individuel et
collectif, des acteurs engagés, comme MW, ont également été mis en avant.
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ENSEIGNEMENTS POUR LES RELATIONS URBAINS/MONTAGNE

L'objectif  spécifique  de  cet  atelier  thématique  était  de  savoir  comment  ce  territoire
particulier, et au-delà les grandes villes, participaient, et pouvaient mieux participer, à la
transition du tourisme en montagne.

Concernant leurs rapports à la montagne, il est apparu en synthèse cinq constantes pour les
franciliens, et partant pour les grandes villes éloignées des massifs : 

 le caractère déterminant des transports, du fait de leur éloignement, associé à la
nature de leur empreinte écologique,

 l'importance  des  coûts  et  des  prix,  non  seulement  des  transports
proportionnellement  aux  distances,  mais  aussi  des  logements  des  résidents
permanents et des saisonniers, liés aux impacts du tourisme en stations,

 la qualité intrinsèque de la nature et des paysages blancs et vierges, ou rêvés tels,
pour les urbains en mal de respiration et d'espace, d'autant plus importante que la
ville est dense,

 le potentiel de déconnexion offert par les milieux montagnards pour la libération
des corps et des esprits, et donc pour la santé,

 la  découverte  de  différences  culturelles  et  d'authenticité  terrienne,  loin  de
l'uniformisation du monde actuel et des artifices numériques, aussi utiles soient-ils.

Concernant  les  attentes  des  franciliens pour  favoriser  un  tourisme  transitionnel,  elles  se
focalisent  sur  les  transports  et  la  diversification.  Sur  les  transports,  la  priorité  est
évidemment de les décarboner, autant que faire se peut, mais aussi de réguler les flux
pour rééquilibrer les accès à destination de massifs moins fréquentés que les Alpes, grâce
à différents moyens : tarifs, dates des vacances, offres touristiques...

La diversification touristique doit jouer sur l'offre et sur la demande. Elle n'a pas pour but
d'éliminer la pratique dominante du ski alpin l'hiver, si tant est que quiconque en ait eu
l'intention, mais de favoriser d'autres pratiques alternatives en étalant parallèllement leur
périodicité. Cette diversification concerne aussi bien la montagne l'été, dans la mesure où
les recettes du tourisme d'été en montagne sont supérieures à celles du tourisme d'hiver,
ce qui devrait permettre de faire vivre les stations toute l'année.

Enfin, relativement aux rôles que pourraient jouer plus intensément la société civile, et une
association  comme  Mountain  Wilderness,  les  franciliens  formulent  trois  objectifs,
complémentaires entre eux et déjà à l'oeuvre en partie : 

 la sensibilisation et la pédagogie, à travers campagnes, éducation et formation ;
 l'exemplarité dans les attitudes et les pratiques, l'exemple emblématique en étant

la campagne Installations Obsolètes, initiée par MW depuis des années ; 
 le partage et la solidarité, entre urbains et montagnards, entre aménagements et

espaces  protégés.  Les  différents  sens  qu'on  peut  donner  au  slogan  de  MW
« Changer d'approche » éclairent parfaitement ce rôle.
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