
Quelle vision d’avenir pour le 
pays de La Meije ? 

11.06.2021



        
Nous le savons maintenant, les territoires de montagne 
sont les sentinelles du changement climatique et ils en 
subissent déjà de nombreuses conséquences. Les risques 
ne sont pas uniquement ceux liés à la diminution de 
l’enneigement, loin de là, et le cas particulier du Pays de 
la Meije en est un exemple frappant.

Déjà secoué par la crise du Chambon (d’avril 2015 à fin 
2017, la fermeture à la circulation de la route 
départementale 1091 entre Bourg d’Oisans et Briançon, 
qui constitue l’artère de communication de la Haute 
Romanche, en raison d’un accroissement de l’instabilité 
géologique au niveau du tunnel du Chambon, a mis entre 
parenthèse toute l’activité de la vallée), le territoire est 
maintenant sous tension en raison des fortes oppositions 
autour du projet de l’installation d’un 3ème tronçon au 
téléphérique de la Grave, sur le glacier de la Girose. 
Inévitablement, alors que le recul des glaciers continue 
avec le réchauffement climatique, l’avenir de celui de la 
Girose devient emblématique, dans un contexte où le 
téléphérique de La Meije reste un organe vital de l’
économie locale.

Comment les habitants peuvent/doivent-ils s’adapter à 
ces changements climatiques et socio-économiques tout 
en essayant de maintenir leur qualité de vie ? Tout en 
gardant à l’esprit que leur qualité de vie est étroitement 
liée aux bénéfices tirés de la nature.
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MERCI à Enora ainsi qu’à l’ensemble des 
participants, grâce à qui les échanges se sont 
déroulés dans une ambiance apaisée et 
constructive, dans le respect de tous.

ENGAGER LA TRANSITION

Le lancement des États Généraux pour la Transition du 
Tourisme en Montagne est ainsi apparu comme une 
opportunité formidable de lancer une réflexion 
collective sur l’avenir de ce territoire. Ces États 
Généraux se tiendront officiellement les 23 et 24 
septembre. Pourtant il nous a semblé utile de mettre sur 
pied un atelier sans attendre pour accompagner la 
dynamique de réflexion et d’échange autour du devenir 
du Pays de La Meije.

Pour éclairer cet exercice d’intelligence collective 
rassemblant des acteurs locaux de tous horizons, nous 
avons eu la chance d’être accompagnés par Enora 
Bruley, chercheuse au laboratoire d’écologie alpine au 
CNRS Grenoble. Enora a réalisé sa thèse sur l’étude des 
processus d’adaptation au changement climatique des 
habitants du Pays de La Meije, processus basés sur les 
écosystèmes.

L’atelier fut l’occasion pour Enora de restituer la synthèse 
de son travail aux habitants de la Haute Romanche. S’en 
est suivi un travail en petits groupes : chaque participant 
a été amené à confronter sa vision du territoire avec celle 
des autres acteurs ; tous ont collectivement défini les 
problématiques propres à leur territoire, celles auxquelles 
ils vont devoir s’attaquer tous ensemble. Le résultat est 
présenté ci-après plus en détail. 

Pourquoi une réflexion sur la 
transition touristique sur le 
territoire de la Haute Romanche ? 



“

La MÉTHODE

1

Se connaître
En petits groupes pour 
créer un dialogue fertile 
entre des acteurs qui n’ont 
pas l’habitude d’échanger.

3

Partager  les problématiques à résoudre
En petits groupes guidés par un animateur, 
pour mieux comprendre les enjeux communs 
et individuels.

4

Les Etats Généraux de la Transition du 
Tourisme, un tremplin pour faire 
émerger des besoins et solutions.
Rdv les 23 & 24 septembre 2021

ENGAGER LA TRANSITION

2

Restitution Enora Bruley
Thèse sur l’étude des processus 
d’adaptation au changement 
climatique des habitants du Pays de 
La Meije. 
Echange questions-réponses.
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QUELLES PROBLÉMATIQUES ?

 GOUVERNANCE PARTAGÉE
Redéfinir les modes de gouvernance et de 
prise de décision en développant des 
approches collectives, consultatives, 
participatives, pédagogiques, informatives et 
de mise en réseau* 
(*voir détails en annexe).

 VALORISER
Valoriser l’ensemble du territoire par la réinvention, la 
revalorisation de l’existant, la prise en considération 
d’une identité forte, afin d’éviter les projets 
hors-sols, sans bloquer les initiatives, mais en 
prenant garde à maintenir l’équilibre entre l’activité 
touristique, la qualité de vie « de tous les jours », et 
la préservation des écosystèmes*

 EQUILIBRES & SOLIDARITÉS.
La nécessaire adaptation du Pays de la Meije doit tenir 
compte des interdépendances entre les acteurs et les 
économies (équilibre, coexistence, lien entre les activités 
touristiques, rurales, artisanales) et des réseaux de 
solidarité*

.

                                  FORCES ET FAIBLESSES DE LA VALLÉE.
Elle dispose de nombreux atouts : une identité marquée et un caractère préservé, une 
ruralité et des activités agricoles importantes, des paysages et une biodiversité d’une grande 
richesse, une histoire et une tradition d’alpinisme forte.
Sous d’autres aspects, le territoire est aussi fragile : il reste dépendant vis-à-vis de l’extérieur 
comme l’a montré la crise lors de la coupure de la route, son développement économique 
limité rend le maintien de la vie locale difficile, les solutions de mobilité sont peu adaptées 
aux besoins, le foncier est rare et cher, les ressources naturelles restent fragiles, et les 
tensions récentes dans la communauté montrent la difficulté de vivre ensemble.



PROCHAINE ÉTAPE...

> Déroulement

> Les ETATS GÉNÉRAUX DE LA 
TRANSITION DU TOURISME

● 40 ateliers territoriaux
● Un village de 50 

initiatives de transition
● 37 partenaires engagés
● Dialoguer avec 

l’ensemble des acteurs 
de la montagne

 Deux jours en semi-présentiel. 
● Des unités de temps et d’actions pour traiter des enjeux globaux et 

faire collectivement sens 
● Regrouper une multiplicité de lieux pour coller au plus proche de la 

vie des territoires. 
D’une part, un lieu central permettra de diffuser en live et en streaming les 
interventions des experts dans les plénières. D’autre part, une quarantaine de 
lieux répartis uniformément parmi les territoires de montagnes 
rassembleront 20 à 30 participants par lieux pour discuter des enjeux par 
territoires. 

L’ancrage territorial sera facilité par une équipe organisatrice par lieu. Un 
ambassadeur formé et embarqué en amont sera le point de contact chargé 
de l’animation. Ces temps par territoire se basent sur une méthodologie 
d’intelligence collective visant une participation active de tous les acteurs. 

+ d’infos : eg-transitionmontagne.org

Les ateliers prévus les 23 et 24 septembre dans le cadre des États généraux seront 
l’occasion de poursuivre ces travaux, sur la base des problématiques identifiées, afin de 
construire une feuille de route menant à la mise en œuvre de la vision désirée du territoire 
par ses habitants. 

Les États Généraux de la transition du tourisme en Montagne s’inscrivent dans le cadre de la 
Présidence française de la Stratégie de l’Union Européenne pour la Région Alpine (SUERA)  
prolongée en 2021. 
Les États Généraux se veulent fédérateurs par la diversité d’acteurs réunis, novateurs par la 
méthodologie collaborative de mise en œuvre et prospectifs par les livrables produits. 
L’idée est de montrer que le tourisme est inscrit dans une démarche territoriale de 
développement. Un tourisme diversifié permet aux destinations et en particulier à la 
montagne de retrouver une dynamique sociale, environnementale et économique. Il s’agit 
ici d’évoluer vers un système touristique varié à l’aide de la connaissance théorique et 
empirique, au travers de regards croisés pour mettre en évidence les espaces et réponses 
systémiques. Les EG visent une méthodologie permettant le déploiement du tourisme en 
territoire de montagne qui altère le moins possible les ressources tout en produisant de la 
valeur ajoutée pour les habitants. 



Pour  vous impliquer dans une dynamique territoriale et vous engager à nos 
côtés dans les États Généraux de la transition du tourisme :
→ contact@eg-transitionmontagne.org
→ www.eg-transitionmontagne.org
→ Suivez-nous ! 

RESSOURCES

Montagnes en transition | Épisode #02 

LES ACTEURS DE L’OUTDOOR S’ENGAGENT

Dans ce second épisode de la websérie vidéo 
MONTAGNES EN TRANSITION, partez à la rencontre 
de Benjamin Marias et découvrez les différentes 
formes d'engagement des acteurs économiques de 
l'Outdoor. 

RDV sur : vimeo.com/mountainwilderness

Montagnes en transition | Épisode #01 

LES ACTEURS DE L’OUTDOOR S’ENGAGENT

Découvrez le témoignage de Thierry Favre. La Grave 
Autrement est le 1er épisode de la série 
MONTAGNES EN TRANSITION qui part à la 
rencontre de celles et ceux qui créent et 
expérimentent les territoires de demain.

RDV sur : vimeo.com/mountainwilderness

> Témoignages

mailto:contact@eg-transitionmontagne.org
http://www.eg-transitionmontagne.org
https://vimeo.com/500380159
https://vimeo.com/497241905


MERCI AUX PARTICIPANTS
Thierry Favre Fabrication textile, Legend’enHaut

Jean-Louis Flandin FFCAM

Thierry Durand Directeur adjoint du Parc National des Ecrins

Paulo Grobel Guide de Haute Montagne

Françoise Querité Résidente secondaire

Jean-Paul Routens retraité, organisateur trail VTT La Grave

Patrick Duval retraité, habite le Chazelet

Julie Durand SAPN FNE 05

Laetitia Chomette Aspirant Guide, compagne du gardien du refuge Adèle Planchard

Béatrice Albert élue à Villard d'Arène

Aurélien Routens ex-Snow Boarder professionnel, exploitant d'un gîte rural

Hugo Neant moniteur de ski (sur le départ)

Hervé Gasdon Pdt SAPN 05

Pierre Rizzardo Guide à la Grave

Alice Pinaud fonctionnaire à la sous-préfecture Briançon, représentante de la sous-préfette

Sylviane Berthet Gérante chambre d’hôtes

Manon Taing PETR Grand Briançonnais, Energie et Adaptation

Joël Pruvot Ancien professeur des écoles, retraité

Philippe Touriste belge, ami de Paulo Grobel

Rémy Bernade Délégué Mountain Wilderness

Jean-Pierre Pic Maire de La Grave

Christian Pichoud Maire du Freney d'Oisans

Maryline Pomard Chargée de mission mairie de la Grave

Vincent Neirinck Mountain Wilderness

Elise Roux Association 2TM

MERCI AUX ANIMATEURS
Anne Lozé, Benoît Nenert, Philippe Massot et Enora Bruley



ANNEXES
GROUPE DE TRAVAIL 1 : toutes les problématiques points communs entre

ces problématiques
problématiques finales

Creux de familles avec enfants en bas âges, quel est l’avenir de l’école 
?

Jeunesse

Installation des jeunes adultes

Lits froids Logement et Foncier

Le prix des terrains et la non disponibilité

locaux de commerces vides

Manque d’harmonie politique socio pro et l’habitat identité territoire le territoire a besoin de se positionner sur son identité 
d’aujourd’hui et celui de demain en prenant en 

compte son environnement naturel
Manque de vision commune

Conserver tout de même l’identité du territoire (ski free ride)

Pastoralisme (surpaturage, la question du loup, les patous) Agriculture Maintenir la culture agricole mais aussi aller chercher 
d’autres activités que les deux grosses activité 

(agricole et tourisme).
Agriculteurs et maraichage

Espaces forestiers pas utilisés d’un point de vue économique Jouer sur les avantages de l’environnement naturel 
local.

Désengagement de l’État envers les territoires ruraux (montage de 
dossiers difficiles, manque de connaissance sur leur territoire)

Besoin d’entraide par l’état, la région et entre 
habitants aussi, il existe un fossé entre 

l’administration et le territoire.

Axe traversant avec la nationale qui passe Mobilité

La vie entre deux pôles de services (Briançon et Bourg d’Oisans)

Saisonnalité très prononcée Il faut gagner de l’activité en dehors.



GROUPE DE TRAVAIL 2 : toutes les problématiques Points communs entre
ces problématiques

Problématiques finales

production d'énergies locales, respectueuses de la biodiversité énergies Développer les énergies renouvelables en respectant la 
bio-diversité

développement énergies renouvelables

légiférer sur les résidences secondaires pour favoriser les "lits 
chauds"

immobilier-foncier travailler le réservoir de lits froids pour faire baisser le prix de 
l'immobilier qui est un frein à l'implantation des jeunes dans 

la vie active; contenir la croissance du parc immobilier

arrêt des rénovations-constructions hors l'existant

désaménagement; ne plus remplacer l'obsolète

développer la communication sur le glacier le plus accessible 
de France

information-formation
des clients

former les pratiquants de la montagne à un milieu plus 
sauvage et moins balisé (agriculteurs, scolaires, touristes, 

etc..)

formation à la haute montagne

transport et mobilités mobilité favoriser une mobilité douce, notamment l'accès aux stations

construire des horizons désirables, des récits , de l'utopie où la 
croissance économique n'est plus la ligne unique

stratégie
développement

aménager la montagne
pour un tourisme 4 saisons, plus respectueux du milieu, 
moins "industrialisé", compatible avec le développement 

d'une économie plus rurale, orientée agriculture.
identifier les sentiers de dépendance au tourisme et s'en 
écarter plutôt que de créer des dépendances à l'éco-tourisme

se projeter, anticiper les changements à venir

la transition doit être globale: nature, culture, économique, 
sociale

évolution du tourisme industriel vers des pratiques 
écolo-compatibles

sortir de l'esprit des 30 glorieuses (exemples st michel de 
chaillol / cëuse)

développer l'éco-tourisme

garder l'authenticité

créer une coopérative agricole

préservez plus notre environnement à la Grave, patrimoine, 
sentier

développement d'une offre touristique 4 saisoons

équilibre

préserver et valoriser le territoire

favoriser les démarches collectives, créer du commun vie locale & politique améliorer la participation du citoyen à la décision politique (la 
vie de la cité)

construire des projets communs, "se mélanger"

vivre et décider ensemble

prise de conscience collective

mise en place d'une gouvernance collective



GROUPE DE TRAVAIL 3 : toutes les problématiques Points communs entre
ces problématiques

Problématiques finales

rôle du Parc National gouvernance, démocratie 
locale

Améliorer l'implication et la participation des habitants dans 
la gouvernance du territoire

manque d'implication locale dans gouvernance SCOT 
Briançon

problème administratif lié au fait que La Grave est à cheval 
entre 2 régions ("un peu d'Isère en PACA")

démographie habitat permanent habitat, foncier Faciliter l'accès au logement pour les habitants permanents 
tout en assurant un accueil touristique de qualité

accueil touristique

gestion du foncier (pas de remembrement, atout et difficulté)

augmentation du trafic routier traversant La Grave mobilité Améliorer les moyens de transports collectifs pour les 
habitants

mobilité difficile sans voiture individuelle, inadéquation entre 
offre de mobilité collective actuelle et besoins habitants

préservation du pastoralisme pastoralisme Maintenir le pastoralisme

anticiper les risques de raréfaction de l'herbe/alpage

soutien aide à l'installation jeunes agriculteurs

préservation des paysages

pérennité de la ressource en eau préservation de 
l'environnement et de la 

biodiversité

Préserver l'identité du territoire, l'environnement et la 
biodiversité tout en assurant un développement 

économique équilibré avec plus d'emplois locaux moins 
dépendants du tourisme saisonnier

artificialisation des sols

préservation des sols

protection de la biodiversité locale et migratoire

intérêt et impact des énergies renouvelables

trames vertes et bleues (maillage des corridors biologiques, 
des « réservoirs de biodiversité »)

conséquences intensité du pastoralisme, transhumance 
(plateau Emparis)

respect de l'environnement par tous

préserver la nature

crainte du tourisme de masse préservation du territoire

préservation des commerces

maintenir un tourisme "équilibré"

dépendance extérieure par exemple lorsque la route est 
coupée (pas d'autosuffisance)



suite GROUPE DE TRAVAIL 3 : problématiques Points communs entre
ces problématiques

Problématiques finales

développement d'un tourisme de passionnés et non d'un 
tourisme de masse

préservation identité locale Préserver l'identité du territoire, l'environnement et la 
biodiversité tout en assurant un développement 

économique équilibré avec plus d'emplois locaux moins 
dépendants du tourisme saisonnierpréserver le "vivre à La Grave"

se développer en gardant notre identité

ne pas oublier notre histoire, les guides, les refuges

emplois nouveaux développement économique

développer l'emploi local

moins de dépendance au tourisme saisonnier

équilibre entre agriculteurs et touristes

trop peu d'artisanat local

maintenir voire développer un peu l'activité culturelle locale

tourisme : développement versus destruction ?



GROUPE de TRAVAIL 4 : toutes les problématiques Points communs entre
ces problématiques

Problématiques finales

Besoin de soutien, aide à l’installation, être capable de 
retenir les envies d’installations notamment des jeunes

développement économique Penser la transition des économies de montagne en 
tenant compte des interdépendances entre les 

acteurs et les économies (équilibre, coexistence, 
lien entre les activité) et des réseaux de solidarité

besoin d’intégration des projets dans le territoire

Innover en agriculture et tourisme, ne pas fermer de 
possibilités

Développer le volet environnement et santé, 
ressourcement/convalescence

Besoin d’une économie pérenne à l’année pour réduire la 
précarité inhérente à l’économie touristique. Exemple du prix 

du foncier, vallées se vident

Idée du vivre ensemble solidarité

Valoriser et favoriser les collaborations entre les « secteurs » 
« Guides, paysans, hôtelier »

Maintien des interdépendances entre les acteurs, recherche 
d’équilibre entre les activités, évolution conjointe des 

pratiques.

Autres vocations pour Les Terrasses par exemple diversification Valoriser l’existant sur l’ensemble du territoire par la 
réinvention, la revalorisation de l’existant/ l’identité 
afin d’éviter les projets hors-sols sans bloquer les 

initiatives et les possibles
Multiplications des ressources/activités

Repenser les refuges pour l’accueil de multiples pratiques évolution des pratiques

transformation de la clientèle, diversification, profil plus 
randonneurs qu’alpinistes

Alpinisme, disparition des courses de neige impact changement climatique

Prise de conscience des fragilités des ressources et 
pratiques

Etude de faisabilité et durabilité des projets au regard des 
changements climatiques

Développer l’observation des pratiques : Guides sentinelles

Equilibre vie sociale et choix touristiques préservation du territoire

Préservation de l’environnement, du patrimoine (au sens 
large).

Maintien de la valeur patrimoniale du territoire. Lien 
Passé/Présent/Futur en lien avec les espaces naturels

Proscrire la création d’infrastructure qui porte atteinte aux 
écosystèmes et au territoire (l’identité de territoire)

Effet « pervers » du tourisme, qui aide les territoires en 
premier lieu puis finit par anéantir les autres économies. Bout 

d’un cycle. Besoin de resituer la notion de tourisme



GROUPE de TRAVAIL 4 : toutes les problématiques Points communs entre
ces problématiques

Problématiques finales

terre d'alpinisme spécificité du territoire Valoriser l’existant sur l’ensemble du territoire par la 
réinvention, la revalorisation de l’existant/ l’identité 
afin d’éviter les projets hors-sols sans bloquer les 

initiatives et les possibles
place de l'agriculture

Caractère du territoire

Durabilité de l’ancrage social

Réalité transfrontalière

Valoriser l’existant. Exemple : pas d’indication de la 
présence du PNE dans le territoire, pas de valorisation de 

cet espace

Besoin d’un changement de gouvernance gouvernance Changer les modes de gouvernance et de prise de 
décision en développant des approches collectives, 
consultative, participative, pédagogique, informative 

et de mise en réseau
Fusion des communes, dont la séparation freine les 

réflexions sur la transition

Raisonner à long terme pour les décisions, au moins 2 
générations

Modification des modes de prise de décision : collective, 
dépasser les conflits par le changement de la 

gouvernance (participative)

Importance du rôle du Parc dans ce contexte

A qui « appartient » la haute montagne ? dépasse les 
habitants, Universalité. Question de la légitimité locale et 

supra-locale

Problématique des modes de gouvernance et relation de 
pouvoir

Apprendre à se parler (Gravarot/Faranchin, 
Agri/Tourisme)

démocratie locale

Inscrire la transition dans une démarche inclusive et 
collective (améliore l’acceptabilité, intelligence collective)

Sortir des sentiers de dépendance : réinvention/invention 
et arrêter de copier les autres vallées et leur 

développement. Développer de nouvelles trajectoires des 
territoires de montagne

nouvelles approches

Adopter une vision systémique et non sectorielle


