
LES ACTES
7e RENCONTRES RÉGIONALES 
DE LA MONTAGNE
Soyons acteurs de la montagne de demain
3 juillet 2014
L'Argentière-la-Bessée



7e rencontres régionales de la montagne - 3 juillet 2014 2 /  64

Depuis bientôt trente ans, la loi montagne de 1985, 
originalité française, dont l’ambition fut de conci-
lier développement et protection de la montagne, 
est un texte précurseur du développement durable, 
ayant notamment assis, pour les massifs français, les 
fondamentaux du « Grenelle de l’environnement » 
et les textes législatifs qui en sont issus. Ainsi furent 
posés les principes d’une évolution progressive de la 
société montagnarde dans le respect de sa culture 
et de son identité, ainsi est élevé le développement 
équitable et durable des territoires de montagne au 
rang d’objectif d’intérêt national.

Comment préparer l’adaptation au changement cli-
matique tout en conciliant protection et développe-
ment ? 
Cette question constitue un des socles des travaux 
présentés ici, d’abord à travers les thématiques de 
la biodiversité, des risques, du développement de 
l’économie touristique en lien avec les probléma-
tiques agricoles, forestières et de la ressource en eau.
Sont également examinées les logiques de patri-
moines immatériels, de mise en valeur des savoir-faire 
et d’appropriation ou de réappropriation de la mon-
tagne par ses occupants, et notamment par les plus 
jeunes habitants.
« Soyons acteurs de la montagne de demain »,  tel 
est le leitmotiv de ces rencontres.

Depuis plusieurs années, le tourisme de montagne, 
prépondérant en matière de développement écono-
mique, se diversifie par l’étalement des pratiques sai-
sonnières et de l’assise territoriale des destinations 
et par l’élargissement des publics.

Les programmes régionaux de développement du-
rable : stations/espaces valléens, nordiques et acti-
vités de pleine nature, ont façonné ces dernières an-
nées le développement économique des Alpes du 

Sud, par l’intégration de ces dynamiques de diversifi-
cation aux projets de stations, en priorité des stations 
moyennes. De nouvelles pratiques de la montagne 
voient le jour, des programmes innovants et expéri-
mentaux sont engagés, assis par une mutualisation 
exemplaire à travers les réseaux d’animateurs. 

Concernant la convention alpine, Jean-Yves Roux, 
conseiller régional, vice-président délégué aux terri-
toires de projets, l'aménagement du territoire et po-
litiques territoriales et contractuelles, est porteur des 
travaux engagés à un niveau international au titre de 
la macro-région Alpes.
Très concrètement, la macro-région alpine se 
construit à travers des programmes internationaux 
tels que le programme européen « Alpstar » sur la 
transition énergétique, dont le séminaire de res-
titution s’est tenu en juin 2014 en Slovénie. C’est à 
travers ce type d'initiatives, à l'instar des rencontres 
régionales de la montagne, que se construira cette 
macro région.

Au niveau des Alpes françaises, des groupes de tra-
vail sont mis en place par le Comité de Massif sur ces 
thématiques de l’accessibilité aux services, du déve-
loppement touristique, de l’adaptation au change-
ment climatique et de la gestion des risques, enfin 
de la transition énergétique et de la biodiversité.

Ces groupes de travail auront notamment pour ob-
jectif d’approfondir les mesures de la prochaine 
convention interrégionale pour le massif des Alpes, 
associant l’Etat et les Régions Rhône-Alpes et Pro-
vence-Alpes Côte d’Azur.

À ces thématiques s’agrègent les trois sujets trans-
versaux évoqués : jeunes et montagne, organisation 
territoriale et prospective et stratégie alpine interna-
tionale.

Le développement équitable et durable 
des territoires de montagne au rang d’objectif 
d’intérêt national

INTRODUCTION
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L’enjeu de ces septièmes rencontres, dans la pers-
pective de l’avènement d’un développement du-
rable du massif alpin, est de favoriser l’intégration 
des deux composantes thématiques et territoriales, 
en application des trois principes fondamentaux de 
précaution, de solidarité et de participation.

C'est à partir de sujets de fond, mais aussi à travers 
des exemples de démarches et de réalisations, que 
sont débattus ces principes. Dans le contexte bud-
gétaire connu de tous, je veux vous dire combien 
ces réalisations témoignent à la fois des capacités 
d’innovations des montagnards et de l’efficacité des 
financements engagés dans les politiques de la mon-
tagne. 
Je veux souligner également à quel point la Région 
Provence-Alpes Côte d’Azur se sent honorée de la 
confiance témoignée par la Région Rhône-Alpes, 
pour porter au nom des deux Régions le programme 
Européen FEDER interrégional pour le massif des 
Alpes, mieux connu sous le nom de POIA.

Permettez-moi également d’y voir le signe de la re-
connaissance de l’engagement de notre Région dans 
les politiques montagne, de l’investissement de Joël 
Giraud naturellement et aussi celui de nos services.
Nous entendons construire ces politiques dans un 
étroit partenariat avec la Région Rhône-Alpes, le Co-
mité de Massif et le bras interrégional de l’Etat, le 
commissariat de massif.
Nous nous efforçons par ailleurs de prendre toute 
notre place dans la préparation du programme eu-

ropéen transfrontalier, cela nous a même conduit à 
décaler un peu ces rencontres, pas seulement pour 
les leviers qu’il constitue en termes de projets, mais 
pour la communauté de destins qu’il nous permet 
de construire de part et d’autres des Alpes dans une 
Europe qui rapproche concrètement les peuples. 
Chacun en comprend et en mesure l’importance et 
l’urgence.
Le hasard des calendriers fait que ces rencontres se 
tiennent quelques jours après cette belle fête de 
la montagne qui trouve sa place au fil des ans, de 
l’anniversaire des  150 ans de l’ascension de la Barre 
des Ecrins et à la veille du lancement officiel de la 
13e réserve de Biosphère transfrontalière du monde 
ce week-end entre les parcs du Queyras et de Po 
Cuneese.
Un beau passage de relais entre tradition et nou-
veaux horizons.

Cette rencontre a l’ambition de constituer une des 
pierres fondatrices d’une nouvelle génération de 
politique intégrée de développement à l’échelle du 
massif alpin. La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
remercie ici tous les participants et intervenants pour 
leur implication.

Claire Bouchet
Conseillère Régionale, déléguée auprès du 11e 
vice-président dans les affaires relevant de l’action 
régionale pour le massif alpin.

S O M M A I R E

I. Mutations et défis à relever

II. Nouveaux programmes 2014-2020

III. Quatre problématiques passées en revue
•	 Les jeunes, acteurs citoyens de la montagne
•	 La gestion intégrée des risques naturels : enjeu central de l'aménagement des territoires de montagne
•	 Identité, culture : un patrimoine immatériel au serivce du développement local
•	 Quels nouveaux modèles de développement économique des territoires ?

IV. Annexes
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LES MUTATIONS 
ET DÉFIS 
À RELEVER

1. Les incertitudes environne-
mentales contemporaines sont 
nombreuses et viennent com-
pliquer la gestion des espaces 
de montagne en soulevant des 
problématiques nouvelles. Deux 
exemples forts témoignent de 
cette situation. Celui des risques 
naturels souligne l’importance de 
l’intégration des seuils de réver-
sibilité dans nos conceptions de 
l’aménagement des territoires. 
Celui des dynamiques d’évolu-
tion de la biodiversité, avec l’arri-
vée et la diffusion de nombreuses 

espèces allogènes, exotiques, pose des questions de 
concurrence pour les espèces locales, d’épiphyties et 
de problèmes éventuels pour les activités agricoles, 
forestières, de risques sanitaires possibles ou déjà 
avérés pour les populations etc. Dans des milieux où 
les mécanismes environnementaux sont très sensibles, 
ces incertitudes rendent encore plus difficiles les prises 
de décision, les choix, les arbitrages en matière d’amé-
nagement, d’orientation économique etc. On peut 
néanmoins y voir une vertu, c’est qu’elles soulignent 
la nécessité pour les autorités ainsi que pour les po-
pulations de s’approprier ces questions, car elles ont 
et auront des incidences importantes sur les activités 
sociales et économiques. La question des incertitudes 
se prolonge par celle du regain de pression dont font 
l’objet les milieux montagnards, une pression qui pour-
ra s’accentuer avec l’accroissement de l’intérêt porté 
à certaines ressources stratégiques comme l’eau. La 
maîtrise de ces ressources et de la qualité environne-
mentale des milieux qui les fournissent représente un 
enjeu fort pour les populations locales.  

2. Du point de vue de l’aménagement du territoire, à 
l’instar des autres espaces ruraux, on a tendance à re-
garder exagérément les montagnes à travers la len-

tille de la métropolisation. La dépendance aux villes 
« métropoles » est réelle, croissante. C’est en effet en 
leur cœur que l’on y traite les questions économiques, 
sociales, les projets structurants ; elles sont des bassins 
émetteurs essentiels pour les activités touristiques, 
les circuits de consommation de proximité. Certaines 
montagnes sont directement touchées par les proces-
sus de périurbanisation. La relation avec le processus 
de métropolisation est cependant ambivalente : 
•	La satellisation des espaces périphériques pro-

duit par la métropolisation renforce les processus d’af-
faiblissement des petites villes, en terme social, de 
dynamique de projets, de forces vives... Or celles-ci 
constituent pour les régions de montagne un maillon 
clef de l’organisation de la vie économique et sociale, 
qui remplit de nombreux rôles : celui de services de 
proximité, celui de débouché de commercialisation 
des productions locales, celui de pôle d’emplois, celui 
de relais social. C’est d’autant plus un problème que 
l’armature urbaine d’une grande partie des montagnes 
françaises est déjà historiquement faible. Le départ de 
nombreux jeunes montagnards actifs demeure une 
tendance de fond, qui est à nuancer en fonction des 
situations, mais cette émigration tient en partie à la 
faiblesse de ces petites villes lesquelles constituent de 
moins en moins des points d’appui pour les aider à 
s’insérer dans le tissu social et économique (offres de 
formation, diversité des secteurs d’emplois, accès aux 
services etc.). 
•	La paupérisation de certaines populations, de 

certains territoires, est une réalité et combine souvent 
un affaiblissement en matière de capital économique 
mais aussi de capital social. La première spécificité 
de beaucoup de montagnes est d’être des espaces 
de faible densité, où le dénombrement des hommes 
compte. Le vieillissement démographique, l’exode 
des jeunes, le manque d’attractivité migratoire ali-
mentent le danger de décrochage des zones où l’éco-
nomie résidentielle et le tourisme sont peu ancrés, peu 
pourvoyeurs d’opportunités, et où les autres secteurs 

Enjeux et défis pour les territoires de montagne : 
quelques tendances et points de vigilance 

Johan Milian
Enseignant chercheur, 
Géographe, maître de 
conférences à l’Uni-
versité de Vincennes 
Saint-Denis (Paris 8), 
UMR Ladyss.

http://www.ladyss.com/Johan-Milian
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économiques sont très fragiles. La transmission des 
activités, des savoir-faire, la continuité de la cohésion 
territoriale, sont pour ces territoires des enjeux de 
survie. 

3. Autre mutation forte des dix dernières années, 
l’économie solidaire est devenue un réel levier de 
développement local dans de nombreuses régions 
de montagne. Actuellement elle représente entre 10 
et 15 % de l’économie locale de montagne, notam-
ment dans les domaines des services et du secteur 
primaire. De nombreux porteurs de projet, y compris 
des collectivités, se sont orientés vers ces formules 
pour créer ou reprendre une activité. Sans que ce 
mouvement en faveur de l’ESS soit une particularité 
propre aux zones de montagne, c’est une tendance 
globale plus marquée que dans d’autres régions. La 
culture du partenariat entrepreneurial, notamment 
encouragée par de « nouveaux » habitants, le par-
tage du risque autour de projets militants dans l’agri-
culture, les services, l’éducation à l’environnement…, 
enfin la recherche de compromis entre vie profession-
nelle et vie privée, expliquent le succès rencontré par 
cette vision de l’activité économique. Mais c’est aus-
si l’implication des collectivités dans une volonté de 
relocalisation et de diversification de l’économie qui 
explique l’essor de ce type de structures. 

4. Activité emblématique des montagnes euro-
péennes, l’agriculture de montagne demeure un 
pivot économique, social, politique, dont le dyna-
misme et les pratiques touchent de nombreux su-
jets clefs pour ces espaces, comme la biodiversité, 
l’alimentation, le patrimoine, le paysage ou encore 
l'énergie. C’est une activité clef dans la mesure où 
elle incarne pour le grand public l’image de qualité 
environnementale que les représentations associent 
communément à la montagne. Les politiques pu-
bliques continuent à soutenir fortement la profession 
ce que la nouvelle PAC a confirmé pour le secteur de 
l’élevage, malgré les débats sur l’écoconditionnalité 
et une aide essentiellement centrée sur un modèle 
d’exploitation. Au-delà du pastoralisme, des espaces 
de développement sont possibles pour l’agriculture 
en montagne, déjà mis en évidence par certains ac-
teurs et territoires innovateurs autour de la diversifi-
cation des cultures, notamment dans le domaine des 
cultures végétales, de l’arboriculture, du maraichage, 
en valorisant les avantages que les terroirs de mon-
tagne offrent (qualité agronomique des sols). Les ter-
ritoires (PNR, Pays, PTER, départements et régions) 
peuvent consolider leur appui notamment sur les 
domaines où la PAC ne vient pas, pour appuyer ces 
secteurs d’activité. 

Ce n’est pas parce qu’elle est 
discrète qu’elle n’a pas d’am-
pleur. La pluriactivité est dé-
sormais une réalité nationale 
que connait un tiers des auto 
entrepreneurs, et environ 20 
% des agriculteurs. Ce phé-
nomène est particulièrement 
visible dans des territoires ru-
raux de montagne, où un sai-
sonnier sur deux appartient à 
cette catégorie. 

L’attractivité de certains dé-
partements ruraux ces vingt 

dernières années ne se démontre plus. De profil sou-
vent jeunes, actifs et mobiles, les nouveaux habitants 
arrivent sur le territoire avec leur capacité d’innover 
et de créer, combinant secteur d’activités avec des 
réseaux sociaux très innovants. Ils composent ainsi 
une nouvelle catégorie d’acteurs, prêts à s’investir 
avec des formes originales d’organisation collective. 
Les Sociétés Coopératives et Participatives (SCOP) 

ou les Coopératives d’Activités et d’Emploi (CAE) en 
sont un bon exemple. Appartenir à une CAE permet, 
à titre d’illustration, à une personne d’exercer son ac-
tivité d’accompagnateur de montagne et de menui-
sier sous un statut unique de salarié. La CAE Coodys-
sée, dans les Hautes-Alpes, héberge une soixantaine 
"d'entrepreneurs-salariés".

L’enjeu aujourd’hui est de rendre visible ces inno-
vations. Lorsqu'on observe les réseaux d'une per-
sonne pluriactive, on s’aperçoit qu'ils se combinent 
pour conforter son activité. Ainsi les secteurs, voire 
les modèles, ne s'opposent pas. D'où l'importance, 
dans le cadre d’un accompagnement de projet, de 
considérer l’ensemble des liens tissés entre les ac-
tivités, celles-ci faisant "système".  Le territoire est 
un vivier de compétences, susceptible de créer de 
l'emploi.

« Le tourisme hivernal résiste plutôt bien, mais 
comment conserver la compétence de la population 
locale sur ces activités ? »

Pluriactifs, saisonniers et compétents ?
Hélène Tallon
consultante SCOP Ariac, 
chercheure indépen-
dante associée UMR In-
novation (Montpellier).

http://www.coodyssee.fr
http://www.coodyssee.fr
http://independent.academia.edu/H%C3%A9l%C3%A8neTALLON
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La problématique des "mobili-
tés" (appréciée désormais sous 
l’angle plus large que le "trans-
port"), a davantage évolué que 
muté et suppose principalement 
sur trois enjeux : 
• L’accessibilité, qui révèle toutes 
les dimensions sociales, écono-
miques et environnementales 
de la problématique. De nom-
breuses initiatives sont conduites 
pour favoriser l’accessibilité des 

territoires alpins et l’accessibilité à la mobilité elle-
même (05 Voyageurs).

• La gouvernance, bouleversée par l’apparition 
de nouveaux acteurs et outils (« Espaces valléens » et 
leurs animateurs, communauté de communes qui se 
dotent de « chargé de mission mobilités », etc.) et par 
l’expression de nouveaux es attentes et travaux en ma-
tière d’intermodalité et d’écomobilité. 

• L’information, qui joue un rôle central pour en-
courager le report modal. À l’ère de la révolution nu-
mérique, c’est une demande forte des usagers (paca-
mobilité.fr, AlpInfoNet).

Sur la base de ces enjeux, les élus et acteurs territo-
riaux sont interpelés quant à leurs compétences (en 
terme de connaissances comme de légimité d’inter-
vention) et aux ressources (humaines, matérielles, in-
frastructurelles, financières, etc.) qu’ils vont pouvoir 
mobiliser pour encourager la transition vers une mobi-
lité plus durable, et rompre le désenclavement des ter-
ritoires montagnards, ainsi que leur forte dépendance 
à la voiture. 
Qu’elles soient le fait de collectivités territoriales (ex. 
Communauté de communes du Briançonnais), d’as-
sociations (Changer d’Approche) ou de groupes de 
citoyens plus ou moins constitués (co-voiturage villa-
geois), la multitude d’initiatives portées par des ac-
teurs publics et/ou privés révèle de vraies solutions. 

Mais face au défi de la transformation nécessaire du 
modèle dominant et très carboné de mobilité de nos 
sociétés contemporaines, il est impératif de capitali-
ser les enseignements et atouts de ces initiatives 
alpines :
•	au sein d’instances telles que le GART par 

exemple pour témoigner au niveau national de la ri-
chesse de ces opérations et de la particularité des mo-
bilités en territoires de montagne ; 
•	au sein d’instances de gouvernance à créer (« co-

mité des mobilités » sur le modèle des comités de bas-
sins fluviaux) associant les différents acteurs publics et 
privés d’un territoire, que de nouveaux modèles éco-
nomiques des transports, fiables et robustes à toutes 
les échelles, soient développés. 

Les démarches menées à l’échelle européenne, 
comme la stratégie de l’Union Européenne pour la Ré-
gion Alpine, doivent également être prises en compte, 
même si leurs pertinence locale et opérationnalité 
sont souvent mises en cause. 

D’une manière générale, les principaux freins à la 
« transition » que nous avons à opérer en matière de 
mobilité sont assez classiques : 
•	le manque de connaissances et expériences 

éprouvées pour déployer sereinement cette transi-
tion ;
•	l’inertie propre à tout individu (chacun de nous !) 

ou collectif (pouvoirs publics par exemple) face au 
changement, surtout s’il s’agit de changer un modèle 
de mobilité hérité du 20e siècle et qui s’est consolidé 
durant plus d’un demi-siècle.
Même si de nombreuses initiatives se multiplient au-
jourd’hui dans les territoires de montagne, et qu’il est 
fondamental de les encourager et de les faire gran-
dir, l’ampleur de la transition à opérer est telle qu’elle 
prendra nécessairement du temps. 

« Ailleurs on a la chance d’avoir des trans-
ports ».

Mobilités sans frontière

Alexandre Mignotte
Chef de projet 
Alpinfonet Région 
Rhône-Alpes.

http://www.05voyageurs.com
http://pacamobilit%C3%A9.fr
http://pacamobilit%C3%A9.fr
http://www.alpinfonet.eu
http://www.ccbrianconnais.fr/covoiturage.html
http://changerdapproche.org
http://www.gart.org
http://www.alpinfonet.eu/home_page/Pages/default.aspx
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À la charnière de multiples 
questions de société, en mon-
tagne le tourisme est impacté 
par le triple crunch des crises 
climatique, énergétique et éco-
nomique, auxquelles s’ajoute un 
changement culturel fait de mo-
difications du rapport au temps, 
à l’espace, au corps, à la techno-
logie, au numérique, etc. L’en-
semble de ces mutations inter-
pelle en profondeur les rentes 
et les routines du tourisme de 
montagne comme le montrent 
de nombreux indicateurs :

•	Les colonies de vacances et 
l'UCPA ont quasiment disparus 

du paysage alpin...
•	Une baisse fréquentation et de durée des sé-

jours est constatée partout (exemple du Pré de Ma-
dame Carle : entre 2006 et 2013, on est passé de 80 
000 à 48 000 visiteurs soit -40 %).
•	Le changement climatique et culturel aidant, 

l'alpinisme est redevenu un sport de niche après une 
forte expansion dans les années 1970-1980.
•	Le ski sédentarisé sous les pylônes des remon-

tées mécaniques et des canons à neige redevient 
peu à peu nomade avec l’explosion du ski de ran-
donnée sous toutes ses formes et du snow-kite qui 
s’affranchissent des infrastructures et de la notion 
même de station…

•	L’eau (vive) et le vélo transforment parfois ra-
dicalement les destinations touristiques : les lacs 
et rivières de montagne se transforment en plages 
qui attirent plus de monde que les refuges et les 
sites d'escalade, et en Maurienne ou en Oisans les 
cyclistes ont remplacé les alpinistes et les randon-
neurs…
 
Nous vivons à bien des égards un changement de 
monde, mais la montagne n'est pas qu'un lieu en 
doute ou en crise ! C’est aussi un espace où des 
femmes et des hommes choisissent d’habiter pour 
expérimenter des modes de vie et de travail ancrés 
dans les territoires et ouverts sur le monde, à la ma-
nière du mouvement silencieux des « créatifs cultu-
rels » que nous observons dans le Pays des Écrins et 
dans le Pays Sud… En cela les professionnels de la 
montagne ne plus donc seulement des rentiers mais 
deviennent aussi des explorateurs qui (ré)inventent 
et (re)légitiment des manières inédites d’accueillir et 
de travailler, bricolent de nouveaux assemblages plu-
riactifs comme l’a montré Hélène Tallon, fabriquent 
des lieux hybrides…

Tout cela constitue bien un écosystème créatif à sou-
tenir et à faire fructifier, en soutenant des initiatives 
collectives, des réseaux comme Coodyssée implanté 
dans le nord des Hautes-Alpes.
Ce phénomène redonne sa place à l'utopie, une uto-
pie active, pragmatique, ce qui ne fait pas de mal par 
les temps qui courent ! Il remet aussi le tourisme à sa 
place, en en faisant plus la résultante d’une qualité 

Atouts montagnards et stratégie politique
Penser la montagne avec une 
logique de massif implique 
d’inventer une nouvelle forme de 
gouvernance et d’en structurer 
la politique.  La régionalisation 
de la politique de massif, liée aux 
fonds européens, applique d'ores 
et déjà cette logique. 
Les enjeux d'aujourd'hui se 
fondent autour de la capacité 
à adapter les modes de 
gouvernance en fonction des 

échelles de territoire, et à se positionner face aux 
autres espaces (Europe, Régions...). Ils évoluent, et 
avec eux un plus grands nombres d'acteurs impliqués 
(living lab) , pour favoriser le dynamisme et la vitalité 
des territoires (comme les Comités de Massif et les 
stratégies partagées).

Les mutations en cours viennent accompagner les 
renouveaux partenariaux (acteurs, élus...). Comment 
adapter les modèles de gouvernance à nos ressources ?

Pour une fois, concentrons-nous sur les atouts de 
la montagne plutôt que ses handicaps. Comment 
relier le pessimisme ambiant à l'enthousiasme 
des innovations ? Le regard positif accordé à 
notre environnement social, économique, naturel 
peut aussi aider à dépasser une certaine vision  de 
la montagne. Ainsi, le tourisme doit être repensé 
comme une résultante du territoire et non une fin 
en soi. Hier la problématique était de sortir du tout-
neige, aujourd'hui c'est sortir du tout-tourisme.

« Il faudrait inventer de l'innovation 
institutionnelle sur ces questions de 
gouvernance. »

Nicolas Evrard
Association Euro-
péenne des Élus de 
Montagne (AEM).

Du tourisme d'échanges
Philippe Bourdeau, 
Enseignant chercheur  
de géographie cultu-
relle à l'Institut de 
Géographie Alpine 
(Université Joseph 
Fourier, Grenoble). 
UMR PACTE.

http://www.france-livinglabs.fr
http://www.datar.gouv.fr/montagne
http://www.promonte-aem.net
http://www.promonte-aem.net
http://www.promonte-aem.net
http://www.promonte-aem.net
http://www.pacte-grenoble.fr/blog/membres/bourdeau-philippe/
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« Les deux millions de lits disponibles pour les touristes et qui 
ne sont utilisés que deux semaines par an... »

« Les remontées mécaniques pourraient essayer d'être davantage en 
anticipation qu'en réaction. »

« La montagne est aussi pour certains une contrainte, il faut le 
garder en tête. »

« Le tissu du monde agricole, des TPE et des artisans ou encore des recherches spécifiques à la mon-
tagne reste très fragile. Il y a peu de moyens pour développer l'innovation et l'expérimentation : 
quelles politiques publiques pour les soutenir ? »

« Comment les politiques publiques peuvent-elles écouter et capitaliser, puis transférer les ini-
tiatives locales aux instances décisionnelles concernées ? »

« Pourquoi ne pas mettre en place des fabriques 
instituantes, des lieux où l'on apprend à tra-
vailler autrement,à poser des questions diffé-
rentes...? »

« La cohésion sociale et territoriale est liée 
également au soin que l'on prendra à intégrer et 
transmettre. »

« La huitième rencontre régionale de la montagne 
pourrait-elle s'organiser avec Rhône-Alpes pour 
des rencontres de massifs ? »

Quelques interventions des acteurs présents...

territoriale globale qu’un but en soi.
 
La montée des concurrences, des incertitudes et 
crises nous tétanise et sert de prétexte à un prêt à 
penser qui se présente comme incontournable et in-
dépassable : ce sont donc les mêmes recettes que 
l’on voit prescrire partout par les mêmes officines, 
quelque soit le contexte :
•	 De grands événements télégéniques (très coû-

teux et aux retombées réelles surévaluées) : on a 
donc le tour de France, mais toujours pas de voies 
cyclables dans les vallées, et il y aurait beaucoup de 
choses à dire sur la façon dont les cyclistes sont mal-
traités sur nos routes…
•	 Une montée en gamme : on voudrait que des 

clients vieux, riches et étrangers remplacent les plus 
jeunes, pauvres et proches… On cède donc les cam-
pings municipaux à des opérateurs privés qui font 
exploser les tarifs, chassant de fait les jeunes, et no-
tamment les backpackers, qui font encore figure d’in-
désirables dans les Alpes françaises alors que par-
tout ailleurs on les accueille à bras ouvert.
•	 Du branding à tout crin, il faut donner une 

marque à tout (d’ailleurs, pourquoi pas au sable 
puisque c’est l’idéal fondateur du marketing…). On 

est donc prêt à investir de l'argent pour tenter de 
brander des entités qui n'ont pas vocation à l'être.
 
L’enjeu est à l’inverse de penser la diversité et la com-
plémentarité des modèles qui fondent les maillages 
touristiques existants (petites et moyennes stations, 
villages…). Si la vision industrielle du tourisme a sa 
place dans certaines configurations de stations, elle 
est largement inadaptée à la plupart des contextes, 
où elle conduit les territoires à perdre leur capacité 
d’adaptation et de résilience. De plus elle se réduit 
trop souvent à une pensée aménagiste en pilotage 
automatique, qui juxtapose sans fin des équipements 
comme autant de réponses achetées clés en main 
(complexes thermoludiques, bike-parks, stations de 
trail, maisons « de … ») sans ancrage local ni effet dé-
multiplicateur sur la vie économique et associative..
Pour « penser le changement au lieu de changer le 
pansement » il convient sans soute d’investir davan-
tage dans l’intelligence collective, dans l’ingénierie 
d’accompagnement de projets, et dans les actions 
d’animation à l’échelle locale et des filières.
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CES ENJEUX EN LIEN AVEC 
LES NOUVEAUX PROGRAMMES 2014-2020
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LES STRATÉGIES 
1. La Convention Interrégionale 
de Massif des Alpes

Axe 1

AMÉLIORER L’AT-
TRACTIVITÉ DES 
TERRITOIRES DU 
MASSIF PAR UNE 
AMÉLIORATION DE 
L’OFFRE DE SER-
VICE AUX POPULA-
TIONS ET AUX EN-
TREPRISES 
Les objectifs : 
1.1- Innovations écono-
miques et sociales pour 
le marché du travail al-
pin, prise en compte de 
la saisonnalité et de la 
pluriactivité
1.2- Accès aux services 
à la population en lo-
gique de complémenta-
rité entre les approches 
« organisation territoriale 
des services » et « usages 
du numérique » 
1.3- Encourager l’in-
ter-modalité et les pra-
tiques de mobilité douce
1.4- Construire et va-
loriser les destinations 
« Alpes ».

Axe 2

Accompagner la 
valorisation éco-
nomique des res-
sources naturelles, 
culturelles et pa-
trimoniales et des 
compétences re-
connues dans les 
massifs 
2.1 - Valoriser le bois 
énergie comme énergie 
renouvelable alpine
2.2 - Développer la certi-
fication et l’usage « bois 
des Alpes » (dans une 
logique Offre/demande)
2.3 - Conforter l’ éco-
nomie agricole monta-
gnarde, dont le pastora-
lisme dans ses fonctions 
de production et de ges-
tion de l’espace 
2.4 - Mettre en valeur les 
ressources naturelles et 
culturelles du massif par 
territoire.

Axe 3

ACCOMPAGNER 
L’ADAPTATION AU 
C H A N G E M E N T 
CLIMATIQUE 
3.1- Diffuser et accompa-
gner les projets démons-
tratifs adaptés en faveur 
de la transition énergé-

tique et écologique 
3.2- Développer la ges-
tion intégrée des risques 
naturels
3.3- Capitaliser et dé-
velopper les nouvelles 
énergies renouvelables 
dans une logique éco-
nomique (filières alpines 
hors bois énergie)
3.4- Biodiversité, conti-
nuités écologiques et 
services éco-systémique.

Axe 4

Développer les coo-
pérations inter-mas-
sifs et la coopé-
ration territoriale 
entre régions de 
montagne 
Des thèmes à travailler 
en inter-massifs : Jura, 
Massif Central, Pyrénées, 
Vosges … sur des thé-
matiques communes : 
bois, filières d’agriculture 
montagnarde, paysages, 
mobilité, tourisme été/
hiver …
Partage de savoir-faire
Plateformes de valorisa-
tion des résultats

De la coopération terri-
toriale à conduire avec : 
les villes et aggloméra-
tions du massif et
les pays voisins : trans-
frontalier ALCOTRA 
(Italie), transnational (Es-
pace Alpin)
les pays de l’arc alpin : 
travaux de la Convention 
Alpine, la Stratégie de 
l’union européenne pour 
les Alpes.
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Axe prioritaire 1

PROTÉGER ET VALORISER LES 
RESSOURCES ALPINES POUR UN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DES 
TERRITOIRES DE MONTAGNE.

	* Objectif Spécifique 1 : Ac-
croître la découverte du massif  
toute l'année par la valorisa-
tion du patrimoine naturel et 
culturel 

	* Objectif Spécifique 2 : Proté-
ger la biodiversité et les conti-
nuités écologiques alpines

Axe prioritaire 2

STRUCTURER ET CONSOLIDER 
LA FILIèRE ALPINE DE LA TRANS-
FORMATION DU BOIS POUR LA 
CONSTRUCTION

	* Objectif Spécifique 3 : Ac-
croître l’offre certifiée du bois 
d’œuvre alpin transformé loca-
lement 

Axe prioritaire 3

DÉVELOPPER LA RÉSILIENCE 
DES TERRITOIRES ET DES PO-
PULATIONS FACE AUX RISQUES 
NATURELS

	* Objectif Spécifique 4: Etendre 
la gestion intégrée des risques 
naturels sur le massif 

	* Objectif Spécifique 5: Amélio-
rer la gestion des risques natu-
rels en montagne par l’aide à 
la décision des acteurs locaux.

2. Le Programme Opération-
nel Interrégional des Alpes

3. Alpes Latines COopéra-
tion TRAnsfrontalière

Axe I (15%)

Innovation 
Synergies, innovation 
ouverte, services, ges-
tion intelligente, in-
frastructures publiques

Axe II (20%)

Adaptation aux chan-
gements climatiques et 
gestion des risques
Adaptation, planification 
territoriale, population 
et prévention, risques 
émergents 

Axe III (45%)

Patrimoine naturel et 
culturel, Biodiversité et 
émission de CO2
Compétence et syner-
gies, tourisme innovant 
et durable, protection 
habitats et espèces, mo-
bilité éco compatible

Axe IV (20%) 

Inclusion sociale et ci-
toyenneté européenne, 
éducation et formation
Services, permanence 
des familles, services à la 
personne et innovation, 
p l u r i l i n g u i s m e , 
citoyenneté.
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Même si l'on déplore l'absence de réelle étude 
scientifique sur la question (des productions universi-
taires sur ce sujet devraient être urgemment encou-
ragées et soutenues), la table ronde s'est accordée 
sur la réalité de la baisse de la fréquentation de la 
montagne par les jeunes : par exemple, le Parc natio-
nal de la Vanoise estime que les 15/24 ans représen-
taient 11% des visiteurs en 1996, et seulement 4% en 
2006. (GTA, 2006). De même dans le Parc des Ecrins 
: 12% en 1996, 5% en 2006 (GTA, 2006). Du côté de 
l'éducation populaire, les chiffres ne sont pas plus 
brillants : en Haute-Savoie, le nombre de nuitées en-
fant a chuté de 41% en 10 ans pour l'accueil scolaire. 
Le nombre de structures d'accueil associatives a chu-
té de 41% en 10 ans (GTA, 2006). À l'UCPA, les stages 
d'alpinisme ont connu un fort déclin : - 40% ces 10 
dernières années, puis se sont stabilisés depuis 2 ans 
(Source : fiches techniques UCPA). Du côté des Fé-
dérations, si les chiffres de l'évolution du nombre de 
jeunes au sein de la Fédération Française des Clubs 
Alpins et de Montagne est difficilement analysable, 
en revanche, à la Fédération Française de Montagne 
et d'Escalade (FFME), le nombre de jeunes (14/25 
ans) a augmenté de 11,47% entre 2004 et 2010, mais 
est principalement dû à l’attrait des Structures Ar-
tificielles d’Escalade (SAE). Les chiffres avancés par 
les intervenants de la table ronde montrent que l'on 
peut estimer que sur le département des Hautes-
Alpes, environ 40% des jeunes ont effectivement ac-
cès aux pratiques de montagne. Ces chiffres peuvent 

donc amener un véritable questionnement sur la 
place des jeunes au sein des activités de montagne. 
Ils doivent cependant davantage être perçus comme 
une sonnette d'alarme que comme des indicateurs 
d'une réelle baisse des jeunes pratiquants.

Il est possible d'identifier quatre freins majeurs à la 
pratique des activités de montagne par les jeunes :

•  Un frein économique
Les jeunes sont en effet plus touchés par le coût de 
ces activités, car la plupart du temps ils ne sont pas 
financièrement autonomes. De manière plus indi-
recte, les coûts de matériel et d'encadrement pèsent 
sur les structures mettant en place des activités de 
montagne.

•  Un frein culturel
De nombreux jeunes n'ont pas eu la possibilité de 
découvrir les activités de montagne avec leurs fa-
milles. Il est donc important de leur permettre cette 

QUATRE PROBLÉMATIQUES 
PASSÉES EN REVUE

Les jeunes, acteurs citoyens de la montagne

« Les jeunes aiment la montagne, pour 
autant qu’on se donne les moyens de la 
leur faire découvrir. »

Atelier 1 

« La montagne c'est pour les touristes, les riches ou les sportifs...  Et EN PLUS il n'y a pas de réseau. »

Quatre ateliers explorent de près des problématiques communes au territoire de montagne : les jeunes, 
la gestion intégrée des risques naturels, le patrimoine immatériel et le développement économique. 
Ce document est un aide-mémoire pour tous ceux qui travailleront à l'avenir sur ces problématiques : 
contacts, expériences et contenu sont disponibles en fin de document. Pour transmettre au mieux les 
expériences, savoir en tirer le meilleur, et poursuivre les efforts sur la base d'échanges collectifs. 
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découverte. Et au-delà, il faut mettre en place un sys-
tème de suivi qui permet aux jeunes qui souhaitent 
s'investir plus, de pouvoir continuer à pratiquer.

•  Un manque de "passeurs" 
Les passeurs sont cet ensemble d'acteurs du monde 
de la montagne, de l'éducation et du tourisme qui 
œuvrent pour monter des projets permettant l'ac-
cès des jeunes aux pratiques. Non seulement ces 
"passeurs" sont en diminution, mais, qui plus est, 
les nouvelles générations d'adultes (25-40 ans) n'ont 
eux-mêmes pas eu accès aux pratiques (colonies 
de vacances ou classes de découverte/neihe déjà 
en érosion), il manque donc un apport de "culture 
montagne". D'où l'importance de mettre en place 
des programmes ambitieux de formations pour ces 
passeurs pour les (ré)inviter à organiser des sorties 
montagnes, tels que les deux exemples qui ont été 
présentés, le Bafa montagne ou la formation "le re-
fuge comme outil éducatif".

•  Un frein réglementaire et institutionnel
Certaines réglementations archaïques, notamment 
l'accès des mineurs aux refuges de montagne, 
freinent encore la fréquentation, incitant notamment 
à l'application stricte du risque zéro par des institu-
tions prudentes et traumatisées par des accidents 
certes dramatiques, mais anciens (accident du Drac 

ou incendie de Lescheraines). Qui plus est, la com-
plexité administrative décourage souvent les "pas-
seurs" (notamment dans l’Éducation Nationale) à 
organiser des activités autour de la montagne.

Face à cet effritement de la fréquentation et de la 
pratique de la montagne par les jeunes générations, 
l’enjeu de leur « retour à la montagne » est qua-
druple :

1. L'enjeu est poLItIque
Tout en s’inscrivant dans un contexte de développe-
ment durable et de respect des équilibres naturels et 
humains, les conditions d’accès à la montagne, dans 
une société démocratique, doivent tendre à l’égalité 
des chances. Comme le droit au logement, le droit  à 
l’éducation, au travail ou à la formation, le droit aux 
loisirs et aux pratiques de montagne pour les jeunes 
génération doit être assuré dans les meilleures condi-
tions économiques, techniques, réglementaires. 

2. L'eNjeU est édUcAtIf
D'abord dans un objectif d'épanouissement phy-
sique et mental, mais aussi de coût évité par la so-
ciété, si l'on considère que la montagne peut aider 
le jeune à se (re)construire ou à éviter les conduites 
à risque. Parce qu’elle permet de s’extraire d’une so-

Atelier 1 (suite)

http://www.coordination-montagne.fr/action/16-bafa-montagne.html
http://www.reema.fr/files/guide-jeunes-refuges-vf.pdf
http://www.reema.fr/files/guide-jeunes-refuges-vf.pdf
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ciété urbaine où les tensions sont fortes, la pratique 
et la fréquentation de la montagne, comme celle de 
tous les espaces naturels, est d’une utilité majeure 
dans l'épanouissement des individus, tout particuliè-
rement des jeunes, qu’ils soient enfants, adolescents 
ou jeunes adultes. Solidarité, responsabilité, autono-
mie, mais aussi ouverture aux autres et au monde, 
esprit de convivialité, de fête et de rencontre font 
partie des valeurs que la montagne, notamment, est 
en mesure de faire partager.

3. L’eNjeU est écoNoMIQUe
Trop longtemps négligé par les acteurs du dévelop-
pement montagnards à tous niveaux, l’apport des 
jeunes générations est un enjeu capital pour l’éco-
nomie touristique de l’espace montagnard pour la 
prochaine décennie, à l’heure de l’indispensable re-
nouvellement des pratiquants et clientèles et de la 
nécessaire diversification de l’offre.

4. eNfIN, L'eNjeU est terrItorIAL
Il est nécessaire d'enrayer l'exode des jeunes des val-
lées à vivre, et la pratique de la montagne renforce la 
"culture montagne", et, par ricochet, l'attachement 
des jeunes au territoire. 

Il est important de noter que de nombreuses ac-
tions pour les jeunes en montagne existent et fonc-
tionnent, malgré les nombreux freins qui existent, 
notamment parce que les porteurs y croient. Le 
contexte politique est très favorable, et a souvent 
défini l’accès des jeunes aux pratiques de montagne 
comme une priorité : en témoignent les réflexions de 
l’ANMSM sur la relance des classes de découverte, 
la démarche Montagne 2040 de la Région Rhône 
Alpes et ses agoras jeune, le souhait du Ministère du 
tourisme d’identifier et de promouvoir des actions 
phares sur la pratique des jeunes, ou encore l’étude 
de segmentation du public jeunes prévue par le Co-
mité de Massif des Alpes. Ce contexte doit nous 
encourager pour l'avenir, et nous inciter à créer des 
projets innovants.

coNcLUsIoN

Même s'il existe des jeunes auto-organisés qui 
pratiquent des activités (et à qui il faut rendre la tâche 
plus facile : multiplication des lieux d'informations 
type maisons de la montagne, sites internet dédiés, 
fascicules, mais aussi tarifications adaptées et 
accueil des acteurs de la montagne et du tourisme - 
exemple : campings "jeunes friendly" et refuges ne 
s'opposant pas à la gestion libre), l'accent est à mettre 
sur les dispositifs permettant l'accès des jeunes aux 
pratiques, et aux "passeurs" qui les animent. Ainsi, 
il est faux de dire que les jeunes n'aiment pas la 
montagne, au contraire ils l'apprécient pour autant 
que l'on se donne la peine de la leur faire découvrir. 

Quatre axes sont à privilégier :
1. Encourager les dispositifs et les actions exis-

tantes, et encourager la diffusion et la duplica-
tion de celles-ci au moyen des réseaux.

2. Former les "passeurs" : développer des dispo-
sitifs de formation adaptés, et encourager la dif-
fusion et la duplication de ceux qui existent.

3. Résoudre (ou contribuer à résoudre) les difficul-
tés d'ordre réglementaires, administratives, et 
financières empêchant et démotivant la mise en 
place d'actions et de dispositifs en faveur de l'ac-
cès des jeunes aux pratiques

4. Concevoir les dispositifs et les actions avec les 
jeunes : mettre en place les lieux d'expression et 
les dispositifs d'accompagnement pour leur don-
ner les moyens de créer et concevoir, repérer, en-
courager, et diffuser les actions qui existent déjà 
en ce sens.

Enfin, le collectif regrette fortement qu'un groupe 
de travail ne soit pas mis en place sur l'accès des 
jeunes aux pratiques de montagne au sein du Comi-
té de Massif, et invite celui-ci à prendre en compte 
cette thématique à part entière et non comme une 
sous-thématique touristique.

Niels Martin / Coordination Montagne
niels@coordination-montagne.fr

Atelier 1 (suite)

http://www.anmsm.fr/Upload/Mediatheque/site-internet/relance-des-classes-decouvertes/AG--document-synthese-CdD.pdf
http://www.anmsm.fr/Upload/Mediatheque/site-internet/relance-des-classes-decouvertes/AG--document-synthese-CdD.pdf
http://www.rhonealpes.fr/763-montagne-2040.htm
http://www.rhonealpes.fr/763-montagne-2040.htm
http://www.economie.gouv.fr/ess/tourisme-social-cest-quoi
http://www.economie.gouv.fr/ess/tourisme-social-cest-quoi
http://www.economie.gouv.fr/ess/tourisme-social-cest-quoi
http://www.coordination-montagne.fr/
mailto:niels%40coordination-montagne.fr?subject=
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Trois dimensions et perspectives majeures ont été dé-
veloppées lors de l'atelier, sur la base des exemples 
de gestion du Pays du Grand Briançonnais, du Pays 
de Maurienne, et du Parc Naturel Régional du Quey-
ras : politique, sociale et d'innovation.

POLITIQUE
Gouvernance, décision et responsabilités collec-
tives en question

La mise sur agenda de la gestion intégrée dans les 
territoires est le fruit d’un processus croisé entre :
*	  une préoccupation des décideurs locaux, ac-

centuée par le contexte de changement global qui 
touche la problématique des risques naturels en 
montagne,
*	  l’opportunité de s’intégrer dans des démarches 

et outils contractuels issus de politiques publiques 
européennes, étatiques, régionales et inter-régio-
nales renouvelées et partenariales sur ces sujets 
centraux pour l’avenir de ces territoires. 

La prise en compte des 
risques sur un territoire at-
teint alors le statut d’objet 
de projet pour un territoire 
volontaire qui, plutôt que de 
subir ces contraintes, les an-
ticipe et les prend en compte 
de manière responsable et 
collective, en s’appuyant sur 
des instances de dialogue re-
nouvelées.

Toutefois, pour que cette prise en compte respon-
sable et anticipée soit possible, encore faut-il que les 
décideurs et les citoyens disposent d’une vision 
globale et partagée de ces enjeux. Or sur un plan 
technique et politique, cette vision n’existe que très 
peu aux échelles multi-communales ou valléennes, 
c’est-à-dire celles des projets de développement !

SOCIÉTALE
La résilience et vision globale comme nouveau para-
digme d’action préventive en montagne.

Les attentes et l’acceptation des risques sur un 
territoire évoluent avec la sociologie des populations 
montagnardes. Cette mutation questionne la culture 
du risque et l’acceptabilité des risques dans ces 
territoires, rendant de fait les arbitrages et la définition 
des seuils de gestion complexes dans un contexte 
climatique et socio-économique contraignant. La 
résilience comprise alors comme référentiel d’action 
collective permettant de comprendre et d’accepter 
au mieux les risques et leurs conséquences constitue 
un changement de paradigme possible. La résilience 
apparait alors comme une alternative à l’approche 
classique dite du « risque zéro » aujourd’hui de plus 
en plus intenable sur un plan financier, réglementaire, 
opérationnel et organisationnel. Toutefois, la 

La gestion intégrée des risques naturels, enjeu 
central de l'aménagement des territoires de 
montagne

« Comment vivre les risques autrement 
que du point de vue de la contrainte ? » 

Atelier 2

http://www.paysgrandbrianconnais.fr/fr/gestion-des-risques/les-missions.html
http://www.maurienne.fr/fr/il4-maurienne_p27-gestion-des-risques.aspx
http://www.maurienne.fr/fr/il4-maurienne_p27-gestion-des-risques.aspx
http://www.pnr-queyras.fr
http://www.pnr-queyras.fr
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résilience est un processus qui en montagne doit se 
nourrir des usages et pratiques existantes héritées 
des usages traditionnels qui peu à peu tombent dans 
l’oubli. Cette mémoire et ces pratiques doivent être 
pleinement associées aux nouvelles technologies 
et constituer alors une réelle plus value de gestion 
sociétale pour les territoires de montagne.

INNOVATION
Un besoin accru de convergence entre compé-
tences scientifiques et préoccupations spécifiques 
de terrain

Dans un contexte d’incertitude intrinsèque à celui des 
risques naturels, mais renforcé par les changements 
globaux, la nécessité de disposer de connaissances et 
de pratiques d’aide à la décision spécifiques consti-
tue un enjeu incontournable de la gouvernance des 
risques en montagne de demain. En effet, les risques 
naturels en montagne n’échappent pas au carac-
tère spécifique et singulier propre à la montagne. 
Par conséquent les canons techniques, méthodolo-
giques issus notamment du risque d’inondation ne 
peuvent être directement transposables, rendant par 
conséquent délicat la connaissance de la vulnérabili-
té de ces territoires. En ce sens l’effort d’innovation, 
fruit de dynamique de recherches partenariales et 
finalisées avec les acteurs de terrain, doit être ren-
forcé afin d’aboutir sur des outils, des pratiques, 
mais aussi des modes de gestion plus adaptés aux 
caractéristiques de terrain. Cet enjeu d’innovation 

traverse l’ensemble des dimensions du risque : des 
aléas à la vulnérabilité des territoires, en passant par 
la capacité même des acteurs à décider et agir !

CONCLUSION 
connaître les risques pour mieux vivre avec...
 
L'amélioration de la prise en charge de la problé-
matique du risque en montagne est tout d'abord 
dépendante de la volonté du territoire. Il s'agit de 
la rencontre des préoccupations de l'ensemble des 
acteurs (décideurs et citoyens), afin d'avoir une vision 
globale et partagée du territoire, tout en dépassant 
l'échelle communale pour des projets plus globaux,  
stratégiques et à long terme.
Le risque fait partie de la montagne, et il faut vivre 
avec. Accepter les aléas, c'est mieux les connaitre 
pour minimiser leurs impacts.
Enfin, quels seuils et indicateurs sont adaptés à notre 
contexte ? Peut-on importer des modèles de la 
plaine ?  Il existe un réel besoin d’outils plus perfor-
mants d’aide à la décision. « Il y a une culture et une 
mémoire du risque, il faut la faire perdurer », en com-
binant mémoire sociale et innovation technologique.

Vincent Boudières / PARN
risknat@ujf-grenoble.fr

Atelier 2 (suite)

http://www.risknat.org
mailto:%20risknat%40ujf-grenoble.fr?subject=
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LE OFF

À chaque chausson sa vocation ! 
Saurez-vous retrouver les chaussures de deux res-
ponsables jeunesse, d'un directeur de structure, d'un 
maire de haute montagne, d'un député, de trois fonc-
tionnaires régionaux, de trois chargées de missions ?



7e rencontres régionales de la montagne - 3 juillet 2014 18 /  64

Rendre compte cet atelier impose un constat 
préalable : notre société attend du patrimoine 
immatériel qu'il soit vecteur de sens pour les lieux 
et les collectifs. C’est d’autant moins simple que des 
notions comme la culture, l’identité, le patrimoine… 
renvoient souvent à des liens faibles, impalpables, 
assortis d’une impression de flou, de vague. Pour 
les participants à l’atelier, en ressortent d’une 
part les images d’un « langage silencieux », d’une 
« technologie invisible », d’un « ADN du territoire » ; 
et d’autre part beaucoup de malentendus.
 
Dans tous les cas, la culture au sens large ne saurait 
être réduite à un stock inerte de contenus muséifiés 
et folklorisés. La considérer comme une ressource 
pour l'avenir est donc l’antithèse d’un copier-coller 
de solutions « prêtes à l’emploi », et invite à des mo-

des de développement situés dans un territoire, un 
contexte. 

Valoriser le patrimoine immatériel implique donc de 
prêter attention aux mots qui seront employés et de 
les mettre au pluriel pour couper court à toute idée 
exclusive : cultures, identités, valeurs, rêves, carac-
tères… 
De même il semble indispensable de raisonner en 
termes de circulation et de métissages, c’est-à-dire 
de relations et non de substance, de fixisme et de lo-
calisme : il est rappelé par plusieurs participants que 
la culture de montagne –pour autant qu’on puisse 
la désigner comme telle, est profondément métis-
sée et façonne des identités composites.

Pour cela il est nécessaire de décaler le regard, de 
sortir des cadres les plus évidents de façon à ne pas 
se contenter d’une surenchère romantique décon-
nectée des réalités : la culture et le patrimoine ne 
renvoient pas seulement au passé (ce qu’une parti-
cipante à la table ronde a appelé un « folklore-bou-
let »), mais intègrent aussi les modes de vie, de 

« Il faut raisonner en terme de circu-
lation et de métissage : on parle de 
relation et non de substance. »

Identité, culture : un patrimoine immatériel 
au service du développement local

Atelier 3 
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travail et de jeux contemporains. Pour autant, la 
déconstruction des stéréotypes ne doit pas conduire 
à « jeter le bébé avec l’eau du bain », au risque par 
exemple d’oublier la culture au sens artistique du 
terme sous toutes formes, y compris le spectacle vi-
vant.

L’appropriation d’une telle démarche par les habi-
tants passe par de multiples formes, que ce soit dans 
la vie locale ou dans la relation avec les visiteurs, 
ces derniers étant à la fois omniprésents mais « in-
visibles » en terme d’implication dans la vie des ter-
ritoires. Les thèmes abordés par les participants à la 
table ronde renvoient à l’idée que les	habitants sont 
les premiers médiateurs de leur territoire, comme 
le montrent les démarches de tourisme expérientiel, 
participatif, scientifique… Une expérience comme 
celle de l’observatoire d'astronomie de Saint-Véran 
montre que l’implication des habitants a été un fac-
teur-clé, y compris par la mise en place d’une exposi-
tion entre habitants permettant de nourrir l'échange 
en interne puis en externe.
L’implication des habitants et des visiteurs suppose 
par ailleurs que le personnage du « montagnard » ne 
soit plus réduit aux icônes voire aux clichés (LE ber-
ger, LE guide...), mais qu’il donne aussi la parole et 
l’image aux gens ordinaires. L’exposition contributive 
sur le caractère du Parc national des Écrins en fournit 
un bel exemple.

Dans l’économie des territoires, le patrimoine im-
matériel fait ressource bien au delà d’un « simple » 
attracteur ou d’un supplément d’âme pour le marke-
ting territorial. Le programme européen « La routo » 
qui repose sur la création d’un réseau transfrontalier 
de valorisation des métiers, des produits et du pa-
trimoine de la transhumance montre comment se 
constitue un « panier » de références immatérielles et 
de productions matérielles : vêtements en laine Mé-
rinos, hébergement… C’est en cela que la culture 
sous toutes ses formes a aussi besoin d'équipe-
ments et ne se résume pas à une « dématérialisa-
tion » que d’aucuns verraient comme une solution de 
développement à bas coût pour masquer le manque 
de moyens imposé par la crise. 

Enfin, quand il est question d’évaluer les actions 
mises en œuvre en termes de patrimoine immatériel, 

les participants à la table ronde ont exprimé la né-
cessité de recours à des dispositifs d'évaluation plus 
adaptés que ceux actuellement utilisés. C’est aussi à 
cette condition que la « tradinnovation » évoquée 
par Olivier Turquin pourra être mobilisée comme un 
élément-clé du tournant culturel qui est partie inté-
grante de la transition sociétale qui est à l’agenda 
des sociétés contemporaines.

CONCLUSION

Notre société attend du patrimoine immatériel qu’il 
soit vecteur de sens, pour les lieux et les collectifs. 
C’est en quelque sorte l’antithèse du concret que 
l’on réclame et qui nous rassure.
L’articulation entre l’immatériel et le matériel est une 
clef pour considérer autrement l’économie des ter-
ritoires. Elle nécessite cependant quelques précau-
tions d'emploi :

•	  La culture n’est pas un stock inerte muséifié ou 
folklorisé, c’est une ressource mobilisable pour 
l’avenir. Elle ne fait pas allusion qu'au passé, elle 
propose aussi d'avoir un regard sur les modes de 
vie contemporains des personnes qui sont là. 

•	  C'est une histoire de rencontres. En construisant 
des convergences entre les habitants et les visi-
teurs, on peut faire vivre des choses partageables 
par les visiteurs, qui paradoxalement sont assez 
peu visibles, comme s’ils étaient sur un registre 
de réception, ou de passivité.

•	  Enfin la culture est certainement une réponse 
à l’exigence de la transition, mais elle a besoin 
d'équipements. Elle ne peut cependant pas être 
réduite à une solution de crise (puisqu’il y a moins 
d’argent, on fait de l’immatériel). Peut-être faut-il 
également trouver de nouveaux moyens d’éva-
luation.

Philippe	Bourdeau	/	PACTE
philippe.bourdeau@ujf-grenoble.fr

Atelier 3 (suite)

http://www.astroqueyras.com
http://www.ecrins-parcnational.fr
http://www.larouto.eu
http://www.pacte-grenoble.fr
mailto:philippe.bourdeau%40ujf-grenoble.fr?subject=
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UNE VISION NOUVELLE 
DE TERRITOIRE ET DE COLLABORATION : 
LE PADS À L'ÉPREUVE DU BILAN

Au service d’un aménagement des pôles écono-
miques structurants des vallées de montagne, le Pro-
gramme régional d'Aménagement Durable et Soli-
daire (PADS) répond aux objectifs de transition des 
espaces valléens - stations de ski, en intégrant  les 
questionnements liés aux mutations que connaissent 
ces territoires à savoir l’évolution climatique, les mo-
des de gouvernance et l’évolution des attentes des 
touristes en termes de qualité, de convivialité et de 
diversification des activités.

C'est au travers des expériences du Queyras, de la 
vallée de la Tinée, du Ventoux et du Haut-Verdon/Val 
d'Allos et des discussions engendrées que des pistes 
de travail ont été identifiées, à partir des constats 
partagés.

Les PADS ont permis la réalisation de projets fédé-
rateurs à l’échelle des intercommunalités. Les élus 
et techniciens d’une, voire deux intercommunalités, 
ont appris à travailler ensemble, en concertation 
avec les financeurs (Région, Datar, CG, Europe ou 
Parc National). 
L’élaboration et le suivi du projet ne peut donc pas 
se passer de personnes dotées d'un bon relationnel. 
Si la collaboration et la définition collective de projet 
de territoire est au cœur du programme, il est néces-
saire de s'entourer de personnes en capacité d'ani-
mer avec qualité le projet. À ce sujet, la question 
de la pérennité des postes d'animateurs en charge 
de cette tâche est posée : comment éviter le turn-
over important de ces postes ? Y a-t-il des solutions 
d'investissement possibles pour la rémunération 
de ces emplois ? Sous-jacente à ces interrogations, 
la question des liens, en tant que fondements des 
collaborations, est posée : de quels moyens dispo-
sons-nous pour tisser davantage de liens entre élus, 
et entre élus et habitants ? 
L'atelier suggère de concentrer davantage les finan-
cements pour plus d'ingérnieries (relationnel, dyna-
mique territoriale pérenne...) en délaissant peut-être 
les investissements « non durables ».

L’implication des professionnels et des habitants 
est un enjeu important. Répondant aux exigences 

démocratiques de gestion col-
lective d'un territoire, c'est aus-
si une question d’efficience du 
projet.
Existe-t-il aujourd’hui des es-
paces pour élaborer des objec-
tifs partagés, avec un caractère 
transversal ? Nous qui trouvons 
que cela va encore trop lente-
ment, pour d’autres cela va en-
core trop vite. 

Il est intéressant de souli-
gner par ailleurs que les PADS 
peuvent engendrer de nou-
velles formes collaborations. 

Dans une perspective de trans-
fert de savoir-faire, le projet 

Quels nouveaux modèles de développement 
économique des territoires de montagne ?

Atelier 4 

« Nous qui trouvons que cela va encore 
trop lentement, pour d’autres cela va 
encore trop vite.  »
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élaboré à l’échelle d’un espace valléen peut être 
extrapolable aux territoires voisins (comme l'illustre 
l'expérience de la vallée de la Tinée).

C'est autour de la définitions des périmètres qu'il est 
ensuite important de s'arrêter.
La question de la relation entre le développement 
touristique et le développement économique doit 
être résolue. Il apparait nécessaire en effet de fon-
der le projet de territoire autour du développement 
économique, celui-ci comprenant le tourisme, plu-
tôt que d'isoler le développement de ce-dernier du 
reste des problématiques économiques globales. Le 
risque de se concentrer uniquement autour du tou-
risme en réduit les conséquences positives pour l'en-
semble du territoire.
Dans le même souci de transversalité et de globalité, 
la nécessité de travailler sur la diversification à 
l’échelle du massif, et non de la vallée, impacte 
fortement sur la portée des retombées du pro-
jet. C'est en effet à l'échelle du territoire, que 
les mesures dynamisantes ont été bénéfiques 
(cf.  Ventoux et Haut-Verdon-Val d’Allos). 
Mais une fois de plus, il est nécessaire néan-
moins de s'accorder sur les dimensions des 
projets : Les territoires ont répondu à des op-
portunités de financements : FEADER pour le 
Ventoux, PADS pour Allos et Tinée. Cepen-
dant, certains aspects de l’économie n'ont 
pas du tout été abordés, comme l’économie 
solidaire. Comment retrouver de la transver-
salité dans ces enjeux qui n'ont d'autre point 
commun que le territoire et les habitants qui le 
composent ?

Pour mener à bien ces projets, pouvoir trans-
mettre son expérience à d'autres territoires, 
s'enrichir les uns des autres, il est enfin néces-
saire de disposer d'indicateurs d’évaluation des 
impacts dès l’élaboration du projet.

Par ailleurs, il y a une difficulté persistante entre 
l'adéquation des volontés ou projets de ter-
rain et les lignes finanicères des politiques pu-
bliques.

CONCLUSION

L’appropriation des projets par le local et la par-
ticipation des habitants doivent être une force 
pour le territoire, mais cela n'est pas suffisant. 

On parle beaucoup de gouvernance, mais notre mo-
dèle classique persiste toujours ; si l’on est habitué au 
modèle descendant, du gouvernement au micro-lo-
cal, pouvons-nous l’explorer différemment ? Les mo-
dèles restent à inventer, en proposant par exemple 
une contraction entre les deux, la gouvernemance. 

Les manières de travailler doivent également être re-
pensées : comment être davantage à l’écoute ? Peut-
être en acceptant d'écouter les inventeurs, souvent 
éléments destabilistaeurs de nos modèles connus, 
dans lesquels nous avons nos repères.

Enfin, il reste important de pouvoir évaluer l’impact 
de nos modes de développement. Il est préférable 
de procéder à une évaluation dès le début des pro-

Atelier 4 (suite)
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« On n’a pas assez abordé les alternatives à la 
diversification touristique »

« On n’a pas parlé des réseaux de référents et 
de leur plus-value, ni des synergies possibles 
entre territoires, etc.  car le temps n’est pas 
élastique ! »

« Comment développer l'économie de la santé, 
comment développer le câble, etc. ? »

« La Région a effectué un accompagnement écono-
mique, plus que politique. Ainsi, 80 % des ac-
tions sont identiques, la diversification se fait 
à l'échelle de la vallée, pas du massif.» 

« Il serait nécessaire de parler d'économie avant 
de parler du tourisme. » 

« Il n'y a pas assez d'argent pour l'animation 
du territoire. L'argent va à des études comman-
dées par les élus, sans consultation de la po-
pulation. On finance beaucoup d’investissements 
qui sont toujours les mêmes d’un territoire à 
l’autre (par exemple, des pistes de VTT, des via 
ferrata…). »

« Un territoire peut avoir un projet complet 
mais sans forcément trouver de répondant au ni-
veau institutionnel (massif, région) car il ne 
rentre pas dans les cases. »

jets, sans attendre qu’un programme européen nous 
le demande. Tout comme la gouvernance ou nos ma-
nières de travailler, les outils d’évaluation devraient 
muter pour apporter une précision jusqu’alors insoup-
çonnée, dans le global, le transversal, le bien-vivre.  
Enfin, ne confondons pas tourisme et économie. Le 
développement, ce n’est pas non plus que l’écono-
mie. Pour concilier protection et valorisation, expéri-
mentons... l’éconologie (ou l’écolonomie) ! 

Olivier Turquin
o.turquin@gmail.com

Atelier 4 (suite)

QUELQUES RÉACTIONS DES PARTICIPANTS

http://www.pacte-grenoble.fr/blog/membres/turquin-olivier/
mailto:o.turquin%40gmail.com?subject=
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Je tiens tout d’abord une nouvelle fois à remercier 
tous les élus et les acteurs locaux qui se sont dépla-
cés aujourd’hui pour ces 7e rencontres régionales de 
la Montagne.

Leur  forte présence, essentielle dans le cadre de la 
démarche partenariale qui a toujours été celle de 
la Région sur nos territoires de montagne, et qui se 
poursuivra,  souligne notre volonté réciproque de 
développer, tout en la préservant,  ce magnifique es-
pace. 

Parce que c’est au travers des actions engagée et des 
capacités d’innovation sur nos territoires, que nous 
pourrons mettre en place des politiques publiques à 
la hauteur des défis qui nous attendent.
  
Les échanges sur les enjeux qui sont les nôtres, éclai-
rés par les points de vue de nos partenaires scienti-
fiques nous permette de fixer un cadre d’analyse et 
d’en débattre entre acteurs impliqués sur le terrain 
dans l’émergence, la mise en œuvre et le suivi de 
projets structurants. 

Les mutations sont en cours, certains parleront en-
core d’évolutions : ce qui est certain, c’est que la mo-
bilisation est totale et que les idées ne manquent pas 
pour faire progresser nos territoires vers des pers-
pectives de développement durable, où l’humain est 
au cœur des préoccupations. 

Les ateliers ont été en ce sens particulièrement pro-
ductifs : les thématiques choisies ne l’ont pas été par 
hasard : 
•	La place des jeunes et leur rôle en tant qu’ac-
teur de la montagne.
•	Le développement d’une gestion intégrée des 
risques sur des territoires particulièrement expo-
sés, dans une perspective d’aménagement et de 
développement structurés et concertés.
•	La mise en valeur d’un patrimoine immatériel 
tellement riche et varié, mais qui nécessité mé-

thode et cohérence dans une logique de projet 
où chaque acteur du territoire trouve sa place, y 
compris les habitants et pas seulement les tou-
ristes « consommateurs ».
•	Les nouvelles formes de développement éco-
nomique qui vont façonner nos territoires de de-
main.

L’approche territoriale renouvelée qui s’est dévelop-
pée lors de la dernière programmation autour des es-
paces valléens, et des différents territoires de projets 
soutenus par la CIMA, le POIA et les programmes ré-
gionaux, doit être poursuivie et même approfondie 
autour de ces questions majeures.  

Les projets qui vont émerger dans la cadre de la nou-
velle programmation s’inscriront obligatoirement à 
partir d’entités territoriales élargies, à la mesure des 
mutations à l’œuvre et à l’échelle des solidarités à 
construire : les espaces  valléens sont bien ces ter-
ritoires historiques de solidarités,  d’ailleurs souvent 
structurés aujourd'hui en communauté de commune 
à cette échelle, à même de fédérer des démarches 
novatrices ; des espaces valléens nécessairement ou-
verts sur des horizons plus vastes, que sont les pays, 
les parcs naturel régionaux, au sein de l’arc alpin. 

Ces 7e  rencontres de la montagne se sont inscrites 
dans cet esprit d’analyse des atouts et des poten-
tiels, mais aussi des défis à venir pour les territoires  
de  montagne. 
L’intérêt d’une approche interrégionale pour les 
Alpes en cohérence avec le schéma de massif et la 
convention de massif, pour impulser l’introduction 
d’innovation porteuse de compétitivité, n’est plus à 
démontrer : pour le secteur du tourisme alpin, le be-
soin d’innover, qui résulte des évolutions des modes 
de consommation et qui est révélé par les contraintes 
résultant des changements climatiques, constitue 
certes une contrainte mais représente surtout un vec-
teur de dynamisme dont nous devons tous assurer le 
portage. 

Asseoir le massif des alpes comme une entité 
précurseur en matière de  développement du-
rable, où l’humain est au cœur des préoccupa-
tions

CONCLUSION
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En 2013,  la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur est 
devenue autorité de gestion du futur POIA.
À travers cette nouvelle responsabilité, la Région sou-
haite  vous accompagner pour une meilleure acces-
sibilité des territoires aux financements européens, 
afin d’éviter tout dégagement d’office du FEDER. 

Les axes stratégiques présentés dans ce document 
constituent le cœur de l’intervention financière sur 
les territoires de montagne, couplés avec la CIMA, 
ils seront complétés dans les futurs programmes ré-
gionaux, par des objectifs correspondant aux enjeux 
spécifiques de nos territoires de Provence-Alpes-
Côte-d'Azur qui devraient être lancés au premier tri-
mestre 2015. 

La situation financière actuelle des finances publiques 
est tendue, chacun à son échelle a pu le constater. 

La Région est bien consciente des difficultés que 
peuvent générer pour le territoire ces évolutions et 
les incertitudes qu’elles entrainent quant au finance-
ment des actions.

La Région mettra, soyez-en sûrs, tout en œuvre pour 
proposer des solutions qui permettent de mener à 
bien les actions identifiées comme prioritaires par les 
territoires. 

Cette situation montre l’importance et l’intérêt de 
l’implication des Régions comme catalyseurs du re-
nouvellement du modèle économique des territoires 
dans le contexte que nous connaissons.

Cette situation  annonce et indique également qu’il 
faudra à l’avenir, bien plus que cela n’a été imaginé 
jusqu’à présent, étudier de manière fine les priorités 
et le rayonnement attendu des actions envisagées, 
en particulier pour les équipements et infrastruc-
tures, mais de façon plus générale sur l’ensemble 
des actions structurantes décidées à l’échelle d’un 
territoire, y compris sur la valorisation du patrimoine 
immatériel, qui constituera à n’en pas douter, la clé 
de voute de notre développement.

Plus que jamais donc, il conviendra que les actions 
d’un programme soient en phase avec la stratégie 
d’un territoire et sa capacité à choisir et à prioriser 
dans une logique de projet,  basée sur une forte in-
génierie locale, à travers la  gouvernance qu’il aura 

établie, entre l’espace valléen et son environnement 
institutionnel. 
Les territoires de Montagnes  sont en mutation, et 
même si la pratique du ski y garde toute sa place 
quand cela est climatiquement possible, il nous parait 
aujourd'hui plus que jamais incontournable d’élar-
gir les opportunités de découvrir, de comprendre la 
montagne tout au long de l’année et des saisons.

La Région et son service montagne sont et seront là 
pour aider à affiner les positionnements de chacun 
en ce sens, à concevoir des projets.

Les débats des rencontres témoignent des attentes, 
et des  mobilisations  réciproques pour que nos ter-
ritoires puissent préserver et valoriser  les atouts du 
massif, à travers un développement répondant aux 
attentes des habitants, permettant d’accueillir tem-
porairement ou durablement de nouvelles popula-
tions. 
Ce cadre pose de manière incontournable la néces-
sité de politique innovante, audacieuse et concertée 
d’aménagement du territoire. 

Ces 7e rencontres ont été l’occasion de dégager de 
nouvelles orientations, relatives au prolongement 
des politiques en faveur de la montagne à travers 
d’autres pistes susceptibles de venir conforter la 
dynamique engagée : la valorisation des richesses 
naturelles et culturelles, le développement d’un éco-
tourisme, les mobilités en constituant un des axes 
forts, la reconnaissance de métiers nouveaux et par-
ticuliers à la montagne, la démocratie participative 
appliquée à l’échelle des acteurs des Alpes du sud 
mais également à l’ensemble du massif alpin…

Les échanges nombreux, au travers l'exerice pro-
pososé  de cette rencontre, devraient permettre 
d’asseoir le massif des Alpes comme une entité pré-
curseur en matière de  développement durable, où 
l’humain est au cœur des préoccupations.

Claire Bouchet
Conseillère Régionale, déléguée auprès du 11e 
vice-président dans les affaires relevant de l’action 
régionale pour le massif alpin.
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ANNEXES

Atelier 1 - Les jeunes acteurs citoyens de la montagne
Coordonnées des intervenants

Intervention : Savoie Haute-Savoie Junior

Atelier 2 - La gestion intégrée des risques naturels, enjeu central de 
l'aménagement des territoires de montagne

Coordonnées des intervenants
Interventions : le PARN, le PAPI du Queyras

Atelier 3 - Identité, culture : un patrimoine immatériel au service du 
développement local

Coordonnées des intervenants
Interventions : Alpe en Alpe, la maison du Berger, présentation du 

guide Sytalp, présentation du livre Les migrations d'agréments, du tou-
risme à l'habité

Atelier 4 - Quels  nouveaux modèles de développement économique 
des territoires de montagne ?
Coordonnées des intervenants 

Interventions  : PADS des territoires du Ventoux, du Val d'Allos, de la 
Tinée et du Queyras, Bilan 2006-2014
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Coordination Montagne : 
La prise en compte des jeunes 
par les acteurs et profession-
nels des activités de mon-
tagne

Niels 
Martin

Directeur Stratégie nationale des 
acteurs de la Coordi-
nation en direction des 
jeunes

niels@coordina-
tion-montagne.fr

Mission Locale 05 Audrey 
Marquand

Chargé de Projet Présentation d'une 
action en cours financée 
par la Région PACA en 
association avec la FF-
CAM (projet POIA)

developpement@mj-
05.org

CPE : Plateforme d’Accès la 
Montagne

Sylvia 
Launay

Directrice Présentation d'une 
action en cours financée 
par la Région PACA pour 
proposer des activités 
sportives et culturelles 
aux jeunes en formation 
ETAPS

cpe.as@orange.fr

FFCAM : La difficile mobilisa-
tion des centres sociaux dans 
le cadre d’un projet Jeunes 
(POIA)

Nicolas 
Huguet

Chargé de 
mission finance-
ments et relations 
avec les collecti-
vités

n.huguet@ffcam.fr

GHM / Coordination Mon-
tagne : comment décliner 
les  Assises de l’alpinisme en 
actions opérationnelles pour 
la jeunesse

Emmanuelle 
Durand 

Chargée de 
mission

Réalisation de camps 
montagne, de l’opéra-
tion Piolets jeunes, et de 
Bafa montagne

emmanuelle@coordi-
nation-montagne.fr

Le REEMA : L’accueil des 
mineurs en refuge, opportuni-
tés éducatives et contraintes 
juridiques

Isabelle 
Roux

Directrice Destination Refuge + 
accueil des mineurs en 
refuge + Participation de 
3 jeunes

isabelle.roux@reema.
fr

CAF de Gap : Les jeunes et 
la Haute-Montagne

Rolland 
Marie

Président du CAF 
de Gap

Action du CAF en direc-
tion des Jeunes

rolland-marie@
wanadoo.fr

Service tourisme CG04 et 
Frédéric Fraisse, Service Jeu-
nesse et Sport : la place de 
la montagne dans les projets 
du Conseil Départemental 
Jeune

Nadège 
Marboutin
Frédéric 
Fraisse

Service Tourisme 
Conseil Général 
04

Présentation du Conseil 
Général Jeune

n.marboutin@cg04.fr
f.fraisse@cg04.fr

Service Tourisme Région 
Paca –Le développement du 
Tourisme Sociale : des garan-
ties pour la fréquentation des 
Jeunes en Montagne

Monique 
Sanchez

Service Tourisme 
Région PACA

Dispositif Classe de 
découverte

msanchez@regionpa-
ca.fr

Maison des Jeunes et de la 
Culture - Centre Social du 
Briançonnais

Olivier 
Antoyé

coordinateur du 
Pôle Jeunesse 
(MJC-CS)

projet leader "Entre-
prendre en Pays Grand 
Briançonnais: nos jeunes 
ambassadeurs de leur 
territoire -Exposition 
Milan 2015"

mjc.olivier@wanadoo.
fr

ATELIER 1 - LES JEUNES, ACTEURS CITOYENS DE LA MONTAGNE

Coordonnées des intervenants

http://www.coordination-montagne.fr
mailto:niels%40coordination-montagne.fr?subject=
mailto:niels%40coordination-montagne.fr?subject=
http://mj05.jimdo.com
mailto:developpement%40mj-05.org?subject=
mailto:developpement%40mj-05.org?subject=
mailto:cpe.as%40orange.fr?subject=
http://www.ffcam.fr
mailto:n.huguet%40ffcam.fr?subject=
http://www.coordination-montagne.fr
http://www.coordination-montagne.fr
mailto:emmanuelle%40coordination-montagne.fr?subject=
mailto:emmanuelle%40coordination-montagne.fr?subject=
http://reema.fr
mailto:isabelle.roux%40reema.fr?subject=
mailto:isabelle.roux%40reema.fr?subject=
http://cafdegap.fr
mailto:rolland-marie%40wanadoo.fr?subject=
mailto:rolland-marie%40wanadoo.fr?subject=
http://www.cg04.fr/culture-sport-tourisme/sport/
http://www.cg04.fr/culture-sport-tourisme/sport/
http://www.cg04.fr/culture-sport-tourisme/sport/
mailto:n.marboutin%40cg04.fr?subject=
mailto:f.fraisse%40cg04.fr?subject=
http://www.regionpaca.fr/economie-emploi/economie-touristique.html
http://www.regionpaca.fr/economie-emploi/economie-touristique.html
mailto:msanchez%40regionpaca.fr?subject=
mailto:msanchez%40regionpaca.fr?subject=
http://www.mjc-brianconnais.fr
http://www.mjc-brianconnais.fr
http://www.mjc-brianconnais.fr
mailto:mjc.olivier%40wanadoo.fr?subject=
mailto:mjc.olivier%40wanadoo.fr?subject=
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ATELIER 1 - LES JEUNESSE ACTEURS CITOYENS DE LA MONTAGNE

LES MISSIONS DE L’ASSOCIATION
• Promouvoir les spécificités de séjours 
groupes d’enfants 
• Favoriser les départs en classes de décou-
vertes et colonies de vacances
• Valoriser le potentiel touristique et éducatif 
des territoires de la Savoie et de la Haute-Savoie
• Accompagner ses adhérents (Centres de 
vacances, prestataires d’activité, sites de visite) dans 
leur mission d’accueil et d’éducation
 
Public ciblé :  Enfants de 6 à 17 ans (dès 4 ans pour 
certains) + scolaires enseignement supérieur
  En groupes (classes, colos, stages,…) 
ou en individuel (colos)

QUEL SOUTIEN POUR DÉCLENCHER LES DÉ-
PARTS ?
Communiquer sur les départs :
- Une campagne sur le bienfait des classes de 
découvertes et des colos à l’attention des prescrip-
teurs (parents, écoles, CE, et enfants eux-mêmes 
pour leur donner envie…) : « Les Colos, c’est bon 
pour grandir », autonomie, découvertes, respect, 
ouverture, expérience,  partage, dépaysement, 
plein-air, … Chaque enfant doit avoir la chance de 
participer à une expérience de vie au plein air parta-
gée dans son enfance.
- Valoriser une montagne 4 saisons (l’hiver oui, 
mais pas que...)
Agir pour déclencher les départs :
- Formation des enseignants ; faire tomber les 
freins au départ
- Travail en partenariat avec l’éducation natio-
nale et la DDCS
- Parrainage des enseignants 
- Faciliter et harmoniser la réglementation
- Faciliter le montage du dossier pour les dé-
parts en classe découverte (primaire publique)
- Communiquer sur les aides financières aux 
départ : CAF, mairies, CG, région, ANCV, CE,
- Faire connaître l’offre (cela nécessite de bien 
identifier les réseaux de communication)
 

QUEL SOUTIEN APPORTER AUX ACTEURS/PRO-
FESSIONNELS CONCERNÉS PAR L’ACCUEIL DES 
GROUPES D’ENFANTS
Aider les centres de vacances à maintenir une offre 
de qualité et aux normes : 
- Aide financière : aide à la pierre, aide pour 
l’accessibilité...
- Conseil et soutien dans la promotion et la 
commercialisation
- Formations
Aider à la construction de projets cohérents de terri-
toire en partenariats avec ses acteurs :
- Des produits concrets
- Des produits toutes saisons
- Des projets menés en concertations avec 
tous les acteurs concernés (professionnels de l’ac-
cueil des jeunes, communautés de communes, élus, 
offices de tourisme...)
Sensibiliser tous les acteurs :
- Une campagne de sensibilisation pour de 
véritables territoires des Juniors après de : la SNCF, 
les autocars, la piscine, le tennis, le terrain de 
camping, le magasin de souvenirs, les remontées 
mécaniques, le loueur de matériel, l’accompagna-
teur montagne, le musée, la patinoire, … Pas de « 
demi-service » pour les Juniors. Nous sommes tous 
concernés par et pour les Juniors.
- Sensibiliser les prestataires touristiques de 
l’intérêt de faire venir les jeunes par des prix attrac-
tifs et compétitifs.

LA MONTAGNE AUX JEUNES
- « La montagne aux jeunes » : ce ne sont pas 
que les jeunes à partir de 16 ans. Les classes de dé-
couvertes / colonies commencent dès le plus jeunes 
âge et contribuent à développer l’imaginaire des 
enfants autour de la montagne.
- Toucher les « jeunes » oui, mais se poser la 
question : comment leur parler ? Quelles sont leurs 
attentes ?...
- La « montagne » est synonyme de valeurs 
: liberté, autonomie, responsabilité, solidarité... ci-
toyenneté ! En montagne, on se construit soi-même 
et avec les autres.

Intervention Savoie Haute Savoie Juniors

http://www.savoie-haute-savoie-juniors.com
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ATELIER 2 LA GESTION INTÉGRÉE DES RISQUES NATURELS

PARN Vincent Boudières Co-directeur risknat@ujf-grenoble.fr

Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte-
d'Azur  

Hervé Chamion Service risques  hchampion@regionpaca.fr

Expert indépendant (As-
térisques consultants)

Olivier Cartier-Moulin Expert risques en montagne et 
ex animateur GIRN (73), travaille 
actuellement sur une mission 
méthodologique sur la GIRN

olivier.cartier@aste-
risques-consultants.com

PARN Vinca Devauchelle Chargée de mission, en charge 
de la capitalisation sur l'opé-
ration GIRN et notamment la 
plateforme  internet. 

risknat@ujf-grenoble.fr

PNR Baronnies Lionel Tardy Directeur  smbp@baronnies-proven-
cales.fr

PNR Queyras Bérengère Charnay
Xavier Bletterie

Chargé de mission contrat de 
rivière Queyras - un des seuls 
PAPI montagne

b.charnay@pnr-queyras.fr

Pays Grand Briançonnais 
EQ : 05

Amandine Crévolin Chargée de mission - aide à 
la décision en gestion de crise 
dans le Queyras ; innovation 
dans les outils

risques@paysgrandbrian-
connais.fr

SPM : Maurienne Marjorie Solers Concertation technique (police 
de l’eau, commune et remon-
tées mécaniques sur la gestion 
de l’eau – intercommunalité, 
outil de coordination des élus 
en gestion de crise – sensibi-
lisation : communication pour 
le grand public et touriste que 
la prévention des risques en 
montagne (films de message de 
prévention)

 girn@maurienne.fr

Coordonnées des intervenants

http://www.risknat.org/girn/
mailto:risknat%40ujf-grenoble.fr?subject=
http://www.regionpaca.fr/developpement-durable/prevention-des-risques.html
http://www.regionpaca.fr/developpement-durable/prevention-des-risques.html
http://www.regionpaca.fr/developpement-durable/prevention-des-risques.html
mailto:hchampion%40regionpaca.fr?subject=
http://www.asterisques-consultants.com
http://www.asterisques-consultants.com
mailto:olivier.cartier%40asterisques-consultants.com?subject=
mailto:olivier.cartier%40asterisques-consultants.com?subject=
http://www.risknat.org/girn
ujf-grenoble.fr
http://www.baronnies-provencales.fr
baronnies-provencales.fr
baronnies-provencales.fr
http://www.pnr-queyras.fr
b.charnay
pnr-queyras.fr
http://www.paysgrandbrianconnais.fr/fr/gestion-integree-des-risques-naturels/quoi-de-neuf-pour-la-mission-girn.html
http://www.paysgrandbrianconnais.fr/fr/gestion-integree-des-risques-naturels/quoi-de-neuf-pour-la-mission-girn.html
mailto:risques@paysgrandbrianconnais.fr
mailto:risques@paysgrandbrianconnais.fr
http://www.maurienne.fr/fr/il4-maurienne_p4-syndicat-du-pays-de-maurienne.aspx
mailto:girn@maurienne.fr
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7es Rencontres régionales
de la montagne

Jeudi 3 juillet 2014
L’Argentière la Bessée

« 2014 2020 : Soyons acteurs
de la Montagne de demain »

Vincent Boudières, co directeur du PARN

Atelier 2

Pour un développement de la gestion
intégrée des risques naturels en territoire

de montagne

Ce projet a été cofinancé par 
l'Union européenne

Fonds européen de 
développement régional (FEDER)

2007 2013

2013/2014 2020 ?

Source : Planat.ch

Cycle de gestion intégrée des risques naturels

Objectifs de l’expérimentation :
Décloisonner, sur un plan technique et comme organisationnel, la question des risques en montagne, à
travers de nouvelles pratiques de gouvernance et d’actions innovantes correspondantes aux attentes des
acteurs dans un objectif de développement territorial plus durable.

1) Territoires actifs sur la programmation 2007 2013 :

La Maurienne (RA)
Le Grand Briançonnais (PACA)
Les Baronnies Provençales (RA et PACA)
Bourg Saint Maurice les Arcs (RA) (jusqu’en 2010)
Arlysère (RA) (jusqu’en 2012)

2) Actions PARN :

Opération interrégionale CIMA POIA

« Sites pilotes de gestion intégrée des risques naturels dans les Alpes »

CIMA: Mesure 3: La protection contre les risques naturels

POIA: Axe 2: Gérer les risques naturels

• Appui méthodologique et technique aux sites pilotes (auto diagnostic « Profil Risque Territorial ») et co
élaboration des stratégies de gestion intégrées
• Organisation d’ateliers techniques transversaux
http://www.obs.ujf grenoble.fr/risknat/sitespilotes/evenements/journee partage experiences_21juin2010/
• Organisation d’échanges intersites
http://www.obs.ujf grenoble.fr/risknat/sitespilotes/evenements/reunion annuelle 2010/

•Mise en œuvre de la méthodologie "évaluation/capitalisation et transférabilité"
http://www.risknat.org/girn/

Enjeux de la gestion intégrée des risques naturels

1. Expérimenter une nouvelle approche du risque et de sa gestion:

compléter l’ approche classique et segmentée (aléa /ouvrage), par une
approche territoriale et nouvelle (vulnérabilité / organisationnel / projet / culture du
risque)

2. Décloisonner en développant la coordination et la synergie des acteurs sur
l’ensemble de la gestion:

dépasser les approches sectorielles et ponctuelles (crise) pour développer
une synergie sur l’ensemble de la gestion (prévention, alerte, crise, réparation) sur le
long terme

mettre en exergue les pratiques au niveau des territoires et
développer de meilleurs partenariats et une meilleure prise en compte du risque en
amont des projets de développement

Favoriser le développement économique et environnemental du territoire
par une prise en compte innovante et renouvelée des risques naturels

Source Géoportail

Nord

Site pilote

Site test

Grenoble

Syndicat mixte PNR 
Baronnies - Provençales

Pays du Grand 
Briançonnais, des 
Ecrins au Queyras

Syndicat de Pays de 
Maurienne

Bourg Saint Maurice-
Les Arcs

Syndicat mixte Arlysère

Gap

Synthèse des réalisations des sites pilotes

Prévention

Risques et
planification
territoriale

Culture du risque

Réduction
vulnérabilité

Aide à la
décision pré

crise

Gestion intégrée

Gouvernance

Partenariat/ Participation

Projet/
Développement

Médiation/
Conciliation

Innovation

Gestion intégrée

La double ambition de la gestion intégrée 

2007 2013

2014 2020
Appréhender la 

complexité

Partager une vision 
globale

Développer une 
démarche d’interface 

science-territoire

Aboutir sur de 
nouvelles 

connaissances et de 
nouveaux outils

L’opération sites pilotes, des effets au delà de la prévention des risques

L’opération sites pilotes de gestion intégrée des RN:

Innovation: Une mesure non « earmarkées », mais s’intégrant dans une logique
d’adaptation au changement global

Transversalité: Une transversalité enrichie par la diversité et la spécificité de
l’interrégionalité (contexte et échelle)

Territorialisation : Une opération qui implique co construction « territoires savoirs
développement application », tout en respectant le travail de synthèse des politiques
publiques (UE, Etat, Régions)

Ambition: Une opération complexe assumant les objectifs techniques ambitieux de la
programmation et l’injonction territoriale d’une plus value directe et mesurable,
appelant un besoin d’interface Sciences Décision Action fort

Dynamique de
projet

GIRN Alpes
2014 2020

Sites pilotes GIRN
2007 2013

Axes de travail

Processus de recherche action en appui de la GIRN sur le massif alpin

7es Rencontres régionales
de la montagne

Jeudi 3 juillet 2014
L’Argentière la Bessée

« 2014 2020 : Soyons acteurs
de la Montagne de demain »

Vincent Boudières, co directeur du PARN

Atelier 2

Pour un développement de la gestion
intégrée des risques naturels en territoire

de montagne

1

4

10

7

ATELIER 2 LA GESTION INTÉGRÉE DES RISQUES NATURELS

Intervention de Vincent Boudières - PARN
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ATELIER 3 
Identité, culture : un patrimoine immatériel au serice du développement local

PACTE Philippe Bourdeau Enseignant chercheur philippe.bourdeau@ujf-gre-
noble.fr

La Grave - La Meije Jean Noël Baudin Agent de développe-
ment montagne

jeannoel.sivomlagrave@
orange.fr

CAF Rolland MARIE Président du CAF rolland-marie@wanadoo.fr

Dévoluy Sandrine Président de la CC 
Dévoluy-Deux Buëch, 

developpement@mairiedevo-
luy.fr

Pays des Ecrins Isabelle RIVE conférencière Pays 
des Ecrins

rive.isabelle@gmail.com

Queyras Mathieu ANTOINE mairie de Saint Véran 
– Président du PNR du 
Queyras. 

pnrq@pnr-queyras.fr

Maison du Berger Guillaume  LEBAUDY Directeur g.tell@yahoo.fr

Maison de la transhu-
mance

Patrick FABRE Directeur maison.transhumance@
yahoo.fr

Rhône Alpes Tourisme Hugues BEESAU Directeur hugues.beesau@
rhonealpes-tourisme.com

SUACI Loïc PERRON Directeur lperron@suacigis.com

Coordonnées des intervenants

http://www.pacte-grenoble.fr
mailto:philippe.bourdeau%40ujf-grenoble.fr?subject=
mailto:philippe.bourdeau%40ujf-grenoble.fr?subject=
http://www.lagrave-lameije.com/fr/fiche/structure/mairie_de_la_grave-285542-285
mailto:jeannoel.sivomlagrave%40orange.fr?subject=
mailto:jeannoel.sivomlagrave%40orange.fr?subject=
http://www.ffcam.fr
mailto:rolland-marie@wanadoo.fr
http://www.ledevoluy.com
mailto:developpement%40mairiedevoluy.fr?subject=
mailto:developpement%40mairiedevoluy.fr?subject=
www.paysdesecrins.com/
mailto:rive.isabelle%40gmail.com?subject=
http://www.pnr-queyras.fr
http://pnrq%40pnr-queyras.fr
www.maisonduberger.fr/
mailto:g.tell%40yahoo.fr?subject=
http://www.transhumance.org
http://www.transhumance.org
mailto:maison.transhumance%40yahoo.fr?subject=
mailto:maison.transhumance%40yahoo.fr?subject=
http://fr.rhonealpes-tourisme.com
mailto:hugues.beesau%40rhonealpes-tourisme.com?subject=
mailto:hugues.beesau%40rhonealpes-tourisme.com?subject=
http://www.suaci-alpes.fr
mailto:lperron%40suacigis.com?subject=
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ATELIER 3 LE PATRIMOINE IMMATÉRIEL

 

  

 
Alpe en Alpe, nouvelles expériences touristiques en alpages 

  

 
D’un patrimoine singulier et identitaire...  
Espace emblématique de l’imaginaire des Alpes, l’alpage est aussi un patrimoine culturel et économique 
d’exception, révélateur de la diversité des formes d’adaptation des agricultures et des sociétés locales à la 
montagne.  
A l’heure des questions de diversification touristique et de reconquête des clientèles estivales, les espaces 
pastoraux constituent un potentiel touristique spécifique pour les alpes françaises. Réciproquement, le 
développement de l’accueil touristique peut devenir un vecteur de médiation et de diversification économique 
pour les professionnels pastoraux. 

 
 
 
 
 
 
... à une offre d’accueil en alpage dotée d’une « signature qualité »    
Le projet « Alpe en Alpe » est à la fois un concept touristique et une démarche d’accompagnement pour la 
requalification et le développement d’offres d’accueil en alpage.  
Il a pour objectif de donner de la lisibilité et de l’ampleur à la mise en tourisme du pastoralisme alpin, par la 
proposition d’offres touristiques originales et de qualité répondant  aux attentes des clientèles. 
Les offres Alpe en Alpe sont conçues comme les « portes d’entrée» d’une découverte vivante des pastoralismes et 
des agricultures alpines, rattachées aux destinations touristiques auxquelles elles appartiennent. 

 
Alpe en Alpe : 4 exigences qualité, pour des expériences touristiques durables   

1. le concept touristique Alpe en Alpe : « vivre les alpages et le pastoralisme  à travers des expériences 
partagées » sur une demi-journée, une journée, un séjour, 

2. des modèles économiques réfléchis : des tarifs accessibles aux publics, la juste rémunération des 
intervenants (dont les professionnels pastoraux), la valorisation des productions issues de l’alpage, 

3. une qualité d’accueil adaptée au contexte des alpages, 
4. des offres ancrées à leur territoire. 

 
 
  

 

Intervention Hugues BEESAU, Rhône Alpes Tourisme
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ATELIER 3 LE PATRIMOINE IMMATÉRIEL

 

  

 
Alpe en Alpe, nouvelles expériences touristiques en alpages 

 
Accompagner les porteurs de projet dans la requalification de leur offre  
Pour construire le concept et la démarche Alpe en Alpe, sept offres d’accueil en alpage ont été accompagnées sur 
le massif alpin, de 2012 à 2013. Les porteurs de projets (professionnels pastoraux, AEM, associations, 
collectivités...) ont été conseillés dans la requalification de leurs offres sur la base des exigences qualité Alpe en 
Alpe et en partenariat avec les acteurs de leur territoire (office de tourisme, association, prestataires...). 
 
Un accompagnement Alpe en Alpe s’organise sur plusieurs mois, afin de couvrir deux saisons estivales et évaluer 
la progression réalisée : 

- 1ère étape : le diagnostic - analyser l’offre et son environnement, 
- 2ème étape : constituer un pôle de compétences autour du porteur de projet et définir collectivement les 

objectifs de requalification,  
- 3ème étape : construire collectivement l’expérience de visite, 
- 4ème étape : mettre l’offre en marché (modèle économique, promotion, commercialisation), 
- 5ème étape : évaluer et conforter l’offre. 

 
Il porte sur 4 composantes de l’offre : 

- l’expérience de visite : discours et modes de médiation adaptés au(x) public(s), 
- les modalités d’accueil : pour les visiteurs et au regard de la législation, 
- la mise en marché : communication-promotion – viabilité économique – commercialisation 
- les partenaires du porteur de projet : renforcer l’offre dans ses contenus, sa mise en marché, son 

organisation... par la mobilisation de ressources et compétences locales. 
 
A l’issue de cet  accompagnement,  le porteur de projet et ses partenaires disposent d’une feuille de route 
réactualisée avec des perspectives de progression partagées, pour garantir l’autonomie et la pérennité de l’offre.  
 

Les outils Alpe en Alpe 
Une méthodologie d’accompagnement agrémentée de fiches de suivi et d’outils d’analyse ont été produits pour 
garantir la requalification efficace et pérenne d’offres d’accueil en alpage, dans  le respect des exigences qualité 
Alpe en Alpe. La méthodologie et sa boîte à outils seront disponibles à la rentrée 2014 en version numérique.  
Dès 2015, Rhône-Alpes Tourisme, en lien avec le Suaci, proposera des formations actions destinée aux territoires 
pour la mise en tourisme de leurs patrimoines vivants à partir de la démarche Alpe en Alpe. 
 
 
 

 
Cadre de financement :  
Alpe en Alpe s’inscrit dans la mesure 1 de la Convention Interrégionale pour le Massif des Alpes 2007-2013 : « évolution de 
l’offre touristique alpine » et dans l’axe 1 du POI Alpes : « développer durablement la compétitivité des systèmes économiques 
valléens autour des stations moyennes de montagne ».  
Le projet a ainsi bénéficié du soutien financier de la Région Rhône-Alpes, de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, de la DATAR 
Alpes (FNADT) et de l’Union européenne (FEDER).  
Partenariats : 
Portée par le Suaci Alpes du Nord*, Alpe en Alpe s’est construite en partenariat avec Rhône-Alpes Tourisme, autour d’un 
groupe technique réunissant des compétences touristiques et pastorales des Alpes du Nord et du Sud : le service tourisme et 
l’agence de développement touristique des Alpes de Haute-Provence ; la Maison du berger, centre d’interprétation des cultures 
pastorales alpines ; l’ADEM ; la Fédération des alpages de l’Isère ; les Sociétés d’économie alpestre de Savoie et de Haute-
Savoie ; le réseau Empreintes 74 ; l’AFTALp ; l’agence touristique départementale de Savoie ; le service tourisme du conseil 
général de Haute-Savoie.  
 
*Le Suaci Alpes du Nord est un pôle de compétences au service du monde agricole et des acteurs des territoires alpins. Sa vocation : anticiper et 
accompagner les mutations de l’agriculture alpine. Le Suaci est un organisme inter-établissements qui réunit les chambres d’agriculture de 
Savoie-Mont Blanc, de l’Isère et de la Drôme.  http://www.suaci-alpes.fr   

 

 
Scannez pour visualiser les offres  
Alpe en Alpe en vidéo 
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LA MAISON DU BERGER
Berger, un métier au présent des territoires

Pastoralisme alpin, mobilité culturelle et processus d’inno-
vation

La Maison du berger est un centre d’interprétation qui, 
depuis 2007, mène des actions en faveur de la reconnais-
sance et de la valorisation des cultures pastorales alpines. 
Loin de toute tentation passéiste et folklorisante, son sta-
tut de centre d’interprétation l’invite à travailler au présent 
le plus vif des métiers du pastoralisme. 
A rebours des idées reçues qui, pour la plupart d’entre 
nous, font du berger une sorte d’icône du passé, la Maison 
du berger participe à la transmission d’un métier qui ne 
n’est jamais perdu et qui a muté – au fil de 7000 ans d’his-
toire – au gré des contraintes qui lui ont été imposées par 
le climat, la disponibilité de la ressource fourragère, les 
règlementations, les vicissitudes économiques, etc.
Ces mutations sont issues de processus d’innovation qui 
caractérisent ce qu’on appelle – sans trop savoir ce que 
cela veut dire précisément – la « tradition ».  
Interpréter le métier de berger dans les Alpes, c’est don-
ner à comprendre que la tradition pastorale est constituée 
de deux faits essentiels à sa pérennité :
- une culture de la mobilité (remue, transhumance)
- une mobilité de sa culture qui génère cette capa-
cité à innover, à muter, à se décaler culturellement et tech-
niquement pour perdurer en faisant face à des situations 
nouvelles imposées par le milieu social et écologique.
Cette mobilité de la culture pastorale est l’essence même 
de l’immatérialité de son patrimoine. Elle est constituée 
de savoirs et savoir-faire issus de la relation Homme-Ani-
mal-Territoire – cette « technologie invisible » * des ber-
gers – qui se transmettent de génération en génération 
et qui contribuent à générer un sentiment d’identité et de 
continuité chez les éleveurs et bergers provençaux et al-
pins liés par une culture professionnelle commune. 
L’existence de cette mobilité culturelle et de sa capacité 
à innover dépend de la dynamique du tissu socio-profes-
sionnel pastoral. Le patrimoine culturel pastoral ne pourra 
en effet continuer à être une ressource pour les territoires 
provençaux et alpins qu’à la condition qu’il soit, non pas 
conservé comme un souvenir nostalgique, mais comme 
une activité vivante et pérenne , perçue comme telle par 
ses acteurs directs et les populations non pastorales. Or, 
aujourd’hui ce fait ne va pas de soi. 
L’action de la Maison du berger, en tant que centre d’inter-
prétation, est d’effectuer une veille sur les cultures pasto-
rales alpines, en assurant notamment le lien entre acteurs 
du pastoralisme et société globale. Interpréter un métier, 

c’est étudier, comprendre et révéler ce qu’il a de vif (au 
moyen d’enquêtes de terrain, d’expositions, de publica-
tions, d’actions de médiation culturelle et de pédagogie). 
Mais révéler ces processus d’innovation et de transmission 
des savoirs ne suffit pas, il faut aussi les soutenir. C’est pour 
cette raison que nous avons développé une action en di-
rection de l’emploi à destination des bergers salariés et 
des éleveurs employeurs. La Maison du berger anime un 
blog emploi berger ** qui consiste en un accueil télépho-
nique permanent, une écoute, la publication d’annonces 
emploi, du conseil (points juridiques, protection sociale, 
contrats, aides) et des pages « emploi / métier » sur le site 
internet de la Maison du berger.
Cette « mission emploi » assumée par l’équipe de la Mai-
son du berger s’inscrit dans une logique de conservation 
pragmatique et responsable du patrimoine en travaillant 
sur l’égalité de l’accès à l’information professionnelle, la 
précarité des salariés, les effets de saisonnalité, la pluri-ac-
tivité, la solidarité. 
Le métier de berger est précaire par essence. Le tissu so-
cio-professionnel du pastoralisme est fragile. Prendre soin 
d’un patrimoine, c’est d’abord contribuer à sa durabilité et 
favoriser les conditions de sa transmission. Acteurs essen-
tiels de l’économie alpestre et de la dynamique paysagère 
des vallées alpines, éleveurs et bergers contribuent for-
tement à façonner les paysages et les produits que nous 
aimons. Loin de tout folklore, ces hommes et ces femmes, 
d’origine rurale ou urbaine ***, assument un rôle essen-
tiel dans la dynamique patrimoniale et culturelle des terri-
toires alpins et provençaux.

Guillaume Lebaudy
Ethnologue
Directeur de la Maison du berger
Conseiller scientifique de la revue L’ALPE

www.maisonduberger.fr 
Les Borels / 05260 Champoléon

La Maison du berger est un service de la Communauté de 
communes du Haut-Champsaur.

*L’expression est de l’anthropologue Georges Ra-
vis-Giordani
**http://emploiberger.blogspot.fr (géré en partenariat 
avec la Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes et le ser-
vice technique Cerpam).
***Aujourd’hui, la plupart des bergères et bergers sont 
originaires du monde urbain (voir Caraguel et al., 2010, 
Un berger, des bergères. Nouveaux enjeux d’un métier 
en mutation, Edition Maison du berger, Fédération des 
alpages de l’Isère, Cardère éditeur).

Intervention Guillaume Lebaudy, La maison du Berger

www.maisonduberger.fr
http://emploiberger.blogspot.fr
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Favoriser les rapprochements  
entre agriculture, artisanat et tourisme
Pour répondre aux nouvelles attentes des clientèles – recherche 
de destinations singulières et d’authenticité, d’expériences et 
de rencontres humaines, de  qualité des séjours et des pro-
duits – le développement touristique dans les Alpes doit relever 
le défi d’un tournant de son évolution : passer d’une montagne 
à pratiquer, à une montagne à vivre. 

Pour ce faire, le projet touristique doit s’intéresser à l’ensemble des 
activités et acteurs qui « fabriquent » les spécificités du territoire. 

C’est pour l’activité agricole alpine, qui contribue souvent par 
sa diversité et ses spécificités aux identités culturelles des ter-
ritoires, une opportunité de s’inscrire dans un nouveau registre 
d’offres touristiques, en valorisant toutes les composantes sin-
gulières de son activité (produits, savoir-faire, pratiques, pay-
sages, traditions culturelles, fêtes, etc.).

Ce nouveau visage de « l’agritourisme » appelle des partenariats 
innovants avec les acteurs économiques du territoire et particu-
lièrement les professionnels du tourisme.

Une démarche qui conjugue les intérêts de tous, et qui s’inscrit 
dans un projet touristique de territoire visant à créer de la valeur 
ajoutée pour les activités locales et à enrichir la diversité de 
l’offre et le positionnement de la destination.

Ce guide opérationnel montre par des exemples concrets com-
ment une nouvelle forme culturelle d’activité touristique met en 
mouvement une dynamique de développement territoriale inno-
vante. Ce guide est complété, pour faciliter sa prise en main 
et permettre son utilisation opérationnelle sur les territoires, de 
propositions de formation / actions.

Le guide méthodologique SYTALP : 
boîte à idées, boîte à outils
La démarche SYTALP portée par le Suaci Alpes du Nord en parte-
nariat avec Rhône-Alpes Tourisme a accompagné une diversité de 
territoires alpins dans leurs projets de diversification touristique par 
la valorisation des économies agricoles et artisanales.

Ce guide présente les enseignements de cette démarche expé-
rimentale. Il propose :
•  les principes méthodologiques d’une démarche projet  

inter secteurs d’activités
•  les éléments fondamentaux à prendre en compte, incontour-

nables pour le bon déroulement d’une démarche projet
• les facteurs clés de succès et bonnes pratiques
• des recommandations et des outils méthodologiques

Pour qui ?
Ce guide s’adresse à tout territoire désireux d’engager un projet de 
valorisation économique et touristique de ce type, en particulier :

•  aux agents de développement intervenant dans ces 
démarches projet : 

•  animateurs des collectivités et des structures  
de développement touristique et agricole

•   techniciens spécialisés des chambres consulaires  
ou d’associations, etc. 

•  à l’ingénierie support des territoires au sein des conseils 
généraux et des agences touristiques départementales

• aux cabinets d’études
• aux formations initiales et continues

VALORISER L’AGRICULTURE 
ET L’ARTISANAT DANS 
L’OFFRE TOURISTIQUE 
DE VOTRE TERRITOIRE : 

UN GUIDE POUR PRÉPARER 
ET METTRE EN ŒUVRE  
VOTRE PROJET

Intervention de Loic Perron, Suaci Alpes du Nord
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Des exemples concrets de mise en tourisme  
des économies agricoles et artisanales  
des territoires alpins
•  Création d’une route des savoir-faire associant  

des réseaux d’agriculteurs, d’artisans d’art, et de musées. 
•  Diversification des offres touristiques par la valorisation  

du terroir et des savoir-faire.
•  Valorisation gastronomique des produits  

locaux avec des restaurateurs, etc.

Une approche territoriale et interactivités  
du projet touristique : quelles plus-values
Pour le territoire
• Contribue à positionner de manière singulière la destination touristique.
• Contribue à diversifier les offres touristiques.
•  Crée une dynamique locale, une force d’innovation  

qui apportent de la valeur ajoutée.
• Renforce l’identité culturelle et valorise la notion de patrimoine.
• Crée des passerelles entre agriculteurs, élus, artisans.
• Consolide le lien entre ville et montagne.

Pour les acteurs
• Crée de la valorisation économique, valorise les produits et les savoir-faire.
• Développe des réseaux de qualité entre acteurs économiques.
•  Renforce et communique le rôle de l’agriculture et de l’artisanat.  

dans l’identité culturelle des territoires alpins.
•  Oblige à la professionnalisation par l’exigence attendue  

sur la qualité des produits et apporte de la clientèle.
• Renforce la transmission des savoirs.

Un nécessaire renouvellement des démarches projet
Inscrire le projet touristique dans une approche par le territoire, avec une porte 
d’entrée centrée sur la valorisation de l’offre territoriale, à l’écoute des valeurs, 
des attentes, des pratiques des clientèles existantes et à venir constituent deux 
approches complémentaires qui permettent d’enrichir l’offre de la destination 
d’une empreinte spécifique.

Cette recherche de complémentarités, de liens, de synergies entre ces deux logiques 
de développement et les acteurs qui les animent, exige cependant une démarche 
projet rigoureuse et professionnelle.

Cette démarche génère des changements de pratiques dans l’offre qui vont bien 
au-delà d’une simple adaptation ou toilettage astucieux de l’existant pour révéler, 
mettre en scène et partager le « vécu », le « coeur » du territoire. 

Des produits 
innovants pour 
de véritables 
expériences  
de découverte

UN GUIDE POUR OUVRIR 
DE NOUVELLES VOIES  
DE DIVERSIFICATION  
TOURISTIQUE
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Le chapitre 1 ouvre le guide  
par une mise en perspective alpine 
des dynamiques du tourisme, de l’agriculture ainsi que sur les 
opportunités de rapprochement entre ces deux secteurs d’ac-
tivité, qui passent par une conception revisitée et élargie de 
« l’agritourisme » et par une approche territoriale d’un projet.

Le chapitre 2 installe 
le socle méthodologique
Il explicite les spécificités d’une approche territoriale du projet 
touristique. Quels sont les acteurs concernés ? Comment les 
mobiliser dans une démarche projet participative ? Comment 
formaliser les différents étapes du projet ? Quel cycle projet appli-
qué aux projets agritouristiques territorialisés ? Quelle approche 
opérationnelle des étapes du cycle projet mettre en place ?

Le guide donne un éclairage sur la mise en œuvre opération-
nelle du dispositif de cycle de projet ; il fournit les clés pour 
en réussir les différentes étapes, illustrées d’enseignements 
concrets tirés des expériences suivies.

 
Le chapitre 3 identifie 6 fondamentaux 
pour la bonne conduite de projets  
territoriaux inter secteurs d’activités
La réussite des projets passe par des changements de fond 
dans la conception même des relations entre « territoire, tou-
risme et activités locales » : le tourisme doit se nourrir de ces 
activités, et celles-ci doivent se développer avec et en partie 
par le tourisme.

Les enjeux de changement concernent principalement : le 
rapprochement des acteurs économiques et parfois le dépas-
sement des représentations réciproques entre les « mondes » 
de l’agriculture ou de l’artisanat et celui du tourisme ; de nou-
veaux regards collectifs sur les ressources du territoire et ses  
potentiels ; une valorisation économique effective pour chaque 
acteur et chaque activité économique impliquée ; une concep-
tion renouvelée et innovante des offres touristiques ; un 
apprentissage des complémentarités professionnelles ; des 
changements d’échelles spatiales et relationnelles, etc.

Et l’application de 6 fondamentaux :
•  Identifier le « terreau » favorable à l’émergence de projet.
•  Faire du territoire « Destination » le socle de la formulation 

du projet touristique.
•  Assurer la cohérence territoriale et l’articulation  

des différentes échelles.
•  Engager les acteurs dans un collectif apprenant et évolutif, 

valorisant chaque partie prenante.
•  Créer des offres innovantes qualifiant et distinguant  

la destination touristique.
•  Mettre en place les conditions de gouvernance  

et d’ingénierie favorables à un développement durable  
du projet touristique territorial.

LE CONTENU : TOUTES 
LES ÉTAPES DE MISE 
EN ŒUVRE D’UNE 
DÉMARCHE PROJET
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Ce guide, ainsi que des fiches techniques  
enrichies et les documents cités en annexe,  
sont téléchargeables sur les sites : 
Suaci : http://www.suaci-alpes.fr/-Sytalp-
Rhône-Alpes tourisme : http://www.pro.rhone-alpes-tourisme.com 

     En complément de ce guide, Rhône-Alpes Tourisme propose, en collabo-
ration avec le Suaci Alpes du Nord, une formation dédiée aux agents de 
développement et / ou aux partenaires d’un territoire désireux de mettre 
en œuvre un projet de valorisation touristique des ressources locales. 
Cette formation est destinée à faciliter tous les aspects de cette démarche 
sur les territoires de projets. 
Programme consultable sur : http://www.trajectoires-tourisme.com 

     Des formations peuvent également être mises en place, à la demande, pour 
un projet territorial spécifique.

     Vous souhaitez mettre en œuvre un projet de cette nature sur votre territoire, 
vous souhaitez un accompagnement d’expertise pour vous aider à préparer 
votre projet :  

             Le Suaci et Rhône-Alpes Tourisme vous proposent : 
• une intervention locale pour sensibiliser des acteurs de votre territoire,
• un accompagnement territorialisé pour l’élaboration de votre projet.

Ce guide méthodologique vient conclure le projet SYTALP (Synergies Tourisme – Agriculture 
dans les Alpes), inscrit dans la mesure 1 « Évolution de l’offre touristique alpine » 

de la Convention Interrégionale pour le Massif des Alpes 2007-2013. SYTALP a bénéficié 
du soutien financier de la Région Rhône-Alpes, de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, 

de la DATAR Alpes (FNADT), et de l’Union européenne dans le cadre du POI Alpes.

SYTALP est financé par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage sur le massif alpin avec le FEDER.

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACTS

Loïc Perron
Suaci Alpes du Nord
40 rue du Terraillet
73190 Saint Baldoph
04 79 70 77 78
lperron@suacigis.com

          

Hugues Beesau
Rhône-Alpes Tourisme
8 rue Montrochet
69002 Lyon
04 26 73 31 61
Hugues.Beesau@
rhonealpes-tourisme.com
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Édition – Diffusion 
5-7, rue de l’École Polytechnique 75005 Paris 
Tél : 01 40 46 79 20 / Fax : 01 43 25 82 03 
http://www.editions-harmattan.fr

            
Après un demi-siècle de tourisme de masse, les frontières installées entre « habiter » et « visiter » se 
fissurent de toutes parts. Les lieux touristiques attirent un nombre croissant de nouveaux habitants qui 
rêvent de vivre toute lʼannée dans une ambiance de vacances et un environnement privilégié. Ce 
phénomène de migrations dʼagrément revêt de multiples formes : encore peu exploré, il offre des 
perspectives stimulantes, aussi bien pour repenser le statut des pratiques récréatives contemporaines 
que pour réinterroger la démographie, lʼéconomie et lʼidentité des territoires. 

Cʼest à ce chantier que se consacre cet ouvrage, fruit des travaux dʼun collectif international de 
chercheurs et de praticiens issus de divers horizons professionnels. En se donnant pour objectif 
dʼexaminer les concepts, les méthodes, et les indicateurs qui permettent de redéployer lʼobservation, 
lʼinterprétation et la gouvernance des continuums issus de lʼhybridation entre espaces de vie et espaces 
récréatifs. 

LES COORDINATEURS 

Doctorant en géographie au laboratoire PACTE-Territoires de lʼuniversité Joseph Fourier de Grenoble, Niels Martin
travaille sur les liens entre migrations dʼagrément et tourisme. Il a par ailleurs été agent de développement dans une 
commune de montagne, et dirige une association de promotion des activités sportives de montagne. 

Philippe Bourdeau est professeur de géographie culturelle à lʼInstitut de géographie alpine (université de Grenoble 
et UMR PACTE). Il travaille sur le rapport à lʼAilleurs dans les sociétés contemporaines, sous lʼangle des approches 
critiques du tourisme, des dissidences récréatives et des tourismes alternatifs. 

Doctorant au CERMOSEM, Jean-François Daller, est aussi professeur de sport à la Direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de lʼArdèche. Ses recherches consistent à essayer 
de comprendre quel type dʼinfluence exerce lʼespace domestique sur le migrant, notamment en matière dʼagrément. 

Contact 
Service de promotion et de diffusion    
Marianne Ravaud     
Tél. : 01 40 46 79 22      
Marianne.ravaud@harmattan.fr 

 

Les migrations d’agrément : 
du tourisme à l’habiter 

 
Sous la direction de  

 
Niels Martin, Philippe Bourdeau 

& Jean-François Daller 
Préface de Jean Viard 

 
ISBN : 978-2-296-99297-9 • 39,50 € • 412 pages 
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III - Quel développement à lʼéchelle locale et comment 
lʼévaluer ? 
Géographie et impacts socio-économiques des migrations 
dʼagrément dans les espaces ruraux français 
Magali Talandier 
Migrations dʼagrément : le cas américain Jean-Christophe Dissart

Lʼapproche par les capacités pour réinterroger les liens entre 
tourisme, migrations dʼagrément et développement rural 
France Loubet 
De nouveaux rapports entre migrations interrégionales et 
développement - Sophie Gonnard
De la résidence à la présence, faire évoluer les concepts pour 
mieux comprendre lʼévolution - Christophe Terrier
Quelles politiques publiques face aux migrations dʼagrément ? 
Jean-Yves Pineau 

IV - De nouvelles figures de relation au tourisme et aux loisirs 
Lʼavènement récréactif ? - Romain Lajarge
Vers une grille de lecture des pratiques récréatives par les 
arrangements post-touristiques. Des dichotomies touriste-
voyageur, voyageur-voyagé, drifter-backpacker aux triptyques 
consommateur-spectateur-acteur et consommateur-pratiquant-
habitant - Libéra Bethelot
Nouveaux modes dʼhabiter dans les espaces ruraux des Alpes : au-
delà de la périurbanisation, vers un après-tourisme ? - Niels Martin
Un problème de catégorisation des résidents en amont de la 
comparaison « autochtones / post-touristes » - Alain Girard

V - Vers lʼinvention dʼun nouveau mode dʼhabiter, de 
travailler ? 
Nouveaux arrivants créateurs dʼactivités touristiques en milieu rural 
et ancrage territorial - Marie-Anne Lenain, Séverine Saleilles
Lʼinsertion des migrants dans les territoires ruraux : lʼexemple du 
Limousin et de la Sierra de Albarracin - Greta Tommasi
Interrogations sur lʼimpact des pratiques migratoires sur les 
espaces domestiques en milieu rural isolé 
Jean-François Daller 
Témoignages dʼacteurs de terrain 
Claude Marin, directeur des affaires culturelles de Chamonix 
Interview réalisée par Niels Martin 
Flux migratoires, pression foncière, urbanisation et ressource en 
eau - Pascal Bonnetain
Conclusion générale 
Jean-François Daller, Niels Martin, Philippe Bourdeau
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Coordonnées des intervenants

ATELIER 4 
Quels  nouveaux modèles de développement économique des territoires de 
montagne ?

Territoire du VENTOUX Jean-Paul VILMER et Nico-
las Bourgues

nicolas.bourgue@smaemv.fr

Territoire du Val d’Allos Sandrine Bouchet s.bouchet.cchvva@orange.fr

Territoire de la TINEE Camille Nicols camille.nicols@nicecotedazur.org

Territoire du Queyras : Association 
Culturelle Sociale et Sportive du Quey-
ras (ACSSQ)

Nicolas Hubert nicolas.acssq@queyras.org

PADS VENTOUX
- Jean-Paul Hubert

Le vélo est une activité rassembleuse pour le Ven-
toux. Un projet a été monté avec ceux qui étaient en 
passe de pouvoir le mener à bien, en concertation 
les financeurs. L'objectif était de mettre en place un 
projet fédérateur et structurant autour du Ventoux, 
qui puisse amener une valeur ajoutée pour les héber-
geurs, les métiers de bouche, les productions artisa-
nales locales...
Pour arriver à partager un programme sur un terri-
toire, il faut 80 % de relationnel. Il est donc nécessaire 
de savoir écouter et d'impliquer tous ceux qui sont 
concernés : associations, professionnels du tourisme. 
Pour ce projet, une centaine de professionnels ont 
été associés.
Des circuits touristiques familiaux ont été mis en 
place, avec l'objectif de donner envie de connaître. 
Chaque réfection de route a donné lieu à un aména-
gement pour les cyclistes. Des circuits sécurisés ont 
été aménagés, sur lesquels les enfants, bien enca-
drés par les parents, peuvent venir. 

La valorisation numérique du projet montre un peu 
de retard. Ces équipements sont appréciés des tou-
ristes, parmi lesquels de nombreux étrangers.

comment convaincre les deux communautés de 
communes de s'engager dans le projet ? 
Un agent territorial par communauté de communes 
a été chargé de présenter aux maires le bien-fondé 
du projet. 

Qu'est-ce qui a déclenché l'élaboration du projet ?
Si le projet n'était pas mis en place, le territoire per-
dait une opportunité de financement FEADER. 

Y a t-il eu des modes d'évaluation du programme 
afin de mesurer l'impact sur la saisonnalité, sur les 
professionnels, etc. ?
Il n'y a pas eu d'évaluation de l'impact, mais il n'y a 
pas de sur-fréquentation.

PADS HAUT-VERDON/VAL D'ALLOS
- Sandrine Bouchet

L'objectif du PADS était de développer une diversi-
fication au produit tout ski, par une nouvelle offre de 
produits neige / activités de pleine nature / produits 
culturels.

La communauté de communes n’a pas la compé-
tence tourisme, il était donc important de mieux tra-
vailler ensemble au niveau du tourisme.
Dans le même temps, une réflexion sur la filière 
bois-énergie a été menée, la ressource bois étant 
présente sur le territoire (ressource et transforma-
tion). Les bâtiments publics ont été équipés en vue 
de la consommation des énergies nouvelles.

comment le territoire a identifié les pistes de tra-
vail, et en particulier le tourisme ?
Le projet a été initié en réponse à l'appel à candida-
ture de la Région. Mais ça a créé des liens, des dy-
namiques et du renouveau, même si les profession-
nels n’ont pas été assez impliqués. Les dynamiques 
balbutiantes ont été développées grâce à l'espace 
valléen. Ainsi, le projet a permis, après un inventaire 
du patrimoine local, une valorisation du patrimoine 
industriel du XXe siècle (minoteries, meunerie, drape-
rie...), ce qui a débouché sur la mise en place d’ani-
mations à destination des touristes autour d’activités 

mailto:nicolas.bourgue%40smaemv.fr?subject=
mailto:s.bouchet.cchvva%40orange.fr?subject=
mailto:camille.nicols%40nicecotedazur.org?subject=
http://www.queyras.org
mailto:nicolas.acssq%40queyras.org?subject=
http://www.smaemv.fr
http://www.colmars-les-alpes.fr/communes.html
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actuelles et particulièrement l’agriculture de mon-
tagne (lavande, élevage, produits locaux…). 

L’implication de professionnels a surtout permis de 
dynamiser le réseau (plus que les professionnels eux-
mêmes) comme par exemple le projet « La routo ». 
L'idée était de partir des professionnels qui existent, 
avec des propositions de stages. 

L'évalutation ? Le circuit des draperies et minoterie 
est encore trop récent (pas encore mis en place) pour 
évaluer et mesurer les fréquentations.

Le fait que la communauté de communes n’a pas 
la compétence tourisme résulte d’un problème 
d'équilibre budgétaire pour le partage de cette 
compétence, certaines communes étant prêtes à 
mettre beaucoup de financements dans le tourisme, 
d'autres non.

PADS VALLÉE DE LA TINÉE

- Camille Nicols

Le PADS Tinée, qui concernait à l’origine les deux 
communautés de communes de la Tinée et des sta-
tions du Mercantour, a vu le jour grâce à l’implication 
forte du Parc National du Mercantour sans laquelle 
ce PADS n’aurait pas vu le jour.

Au-delà des opérations réalisées, qui concernent es-
sentiellement la diversification et l’attractivité touris-
tique (APN), avec une clientèle issue principalement 
du bassin niçois, il y a le regret que l’étude concer-
nant l'attractivité des villages n'ait pas été réalisée.

Aujourd’hui, après le rattachement du territoire à 
la Métropole Nice-Côte d’Azur, il est nécessaire de 
créer du liant, de la dynamique. Le PADS a servi de 
base à la réflexion pour la métropole concernant le 
développement de son haut-pays. 

Actuellement, la métropole travaille sur un schéma 
d'itinérance avec l’identification de points relais, qui 
servira à mettre en place des politiques d’héberge-
ment, etc. L’objectif est de créer du lien entre mer et 
montagne.

Une étude est en cours sur les requalifications de 
cœurs de station. Ainsi, un village comme  Roubion 
correspond à un tourisme de niche, avec une clien-
tèle spécifique.

Y-a-t-il un ciblage de la clientèle ? 
C’est un peu l'œuf et la poule. Par exemple, dans le 
cas de l’itinérance, les campings cars ne représentent 
pas la même clientèle que les activités pédestres. 

Comment se nourrir des ressources de la population 
locale alors que l’exécutif de la métropole est basé à 
l'Arenas (quartier de Nice à l’embouchure du Var) ?
Il y a un problème de représentativité des élus de la 
montagne au sein de  la métropole (1 seul élu par 
commune).

PADS QUEYRAS
- Nicolas Hubert

L’évaluation des actions doit être intégrée dans le 
projet.

Il faudrait aller plus loin dans l’implication des ac-
teurs : on se prive de beaucoup de possibilités parce 
qu'on ne demande pas l'avis des professionnels lo-
caux (commerçants, boulangers...). Les réunions sont 
souvent programmées en pleine après-midi, ce qui 
limite la  participation des professionnels. 

Les territoires ont répondu à des opportunités de fi-
nancements : FEADER pour le Ventoux, PADS pour 
Allos et Tinée. Cependant, certains aspects de l’éco-
nomie n'ont pas du tout été abordés, comme l’éco-
nomie solidaire. Comment retrouver de la transver-
salité ?

www.larouto.eu
http://www.mercantour.eu/index.php/accueil-et-decouverte/villages-et-vallees/vallee-de-la-tinee
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VALLÉE DE LA TINÉE, intervention de Camille Nicols

PROGRAMME REGIONAL D’AMÉNAGEMENT DU-
RABLE ET SOLIDAIRE
ENSEMBLE VALLEEN / STATIONS – VALLEE DE LA 
TINEE

Le coNtexte

En novembre 2006, la Région Provence Alpes Côte 
d’Azur a adopté un programme d’aménagement du-
rable et solidaire qui comporte 3 volets : « espaces 
nordiques », « activités de pleine nature » et « sta-
tions ». Ce dispositif vise à apporter des moyens 
techniques et financiers par la mobilisation de crédits 
de l’Europe, de l’Etat, de la Région et des Départe-
ments pour mettre en œuvre des projets conçus à 
l’échelle des vallées ou massifs. Dans le cadre de ce 
programme, la Région accompagne, par une conven-
tion triennale, les projets des communautés de com-
munes, syndicats intercommunaux, communes ou 
syndicats mixtes.
À cette époque, la vallée de la Tinée est composée 
de deux entités administratives :
- La Communauté de Communes des Stations du 
Mercantour regroupant les 3 communes de la haute 
vallée : Isola, Saint-Etienne de Tinée et Saint-Dalmas 
le Selvage. Cette entité compte environ 2 500 habi-
tants et dispose de deux stations de ski de renom-
mée nationale : Auron et Isola 2000 et d’une station 
de ski nordique que Saint-Dalmas le Selvage. Ces 
trois communes étaient également regroupées dans 
un syndicat mixte au côté du Conseil Général, ayant 
pour vocation le développement des domaines 
skiables.
- La Communauté de Communes de la Tinée regrou-
pant un peu plus de 3 000 habitants répartis sur les 10 
villages de la moyenne et basse vallée : Bairols, Clans, 
Ilonse, Marie, Rimplas, Roubion, Roure, Saint-Sau-
veur sur Tinée, Tournefort et Valdeblore. Elle dis-
pose de deux stations de moyenne montagne : La 
Colmiane et Roubion Les Buisses. Ces deux stations 
étaient rattachées à des syndicats mixtes au coté du 
Conseil Général.

Chacune des communautés de communes a can-
didaté au programme d’aménagement durable et 
solidaire sur le volet « stations » et a été retenue à 
ce dispositif. Elles ont donc pu bénéficier d’une aide 
financière pour le lancement d’une étude diagnostic 

sur leur territoire.
Les communes de Saint-Dalmas le Selvage et Rou-
bion se sont quant à elles engagées dans la dé-
marche PADS sur le volet « espace nordique ».

LA MIse eN pLAce de LA déMArche sUr 
Le terrItoIre VALLéeN

Jusqu’à l’obtention des financements de l’étude dia-
gnostic et le lancement de la consultation, chacune 
des deux entités était engagée de manière indivi-
duelle dans le programme.
Les élus des deux communautés ont souhaité néan-
moins se rapprocher à l’étape de la réalisation de 
l’étude diagnostic.
Le même bureau d’études a été retenu par les deux 
entités, ce qui a fortement facilité le travail de colla-
boration. Ainsi, les deux études ont été menées en 
parallèle et des passerelles ont été recherchées aux 
étapes de rédaction de la stratégie et du plan d’ac-
tions.
A la suite des deux études menées sur le territoire de 
la vallée, un programme commun d’actions a été re-
tenu et annexé à la convention signée en décembre 
2011 entre les deux communautés de communes et 
la Région.
Un fonctionnement opérationnel a ensuite été re-
cherché par les techniciens référents de chaque col-
lectivité, afin d’arriver à une organisation efficiente 
en matière de validation et de suivi des projets.
Il est également important de préciser le rôle très ac-
tif qu’à jouer le Parc National du Mercantour, qui a 
été l’entité fédératrice et d’animation du dispositif.

LA strAtéGIe et Le pLAN d’ActIoNs

Le constat de la nécessité de diversifier les activités 
ski des quatre entités « stations » s’est imposé très 
rapidement dans la stratégie à mettre en œuvre. De 
même que le positionnement à leur donner afin de 
sortir de la seule fréquentation locale. Miser sur les 
richesses du territoire pour en faire une destination « 
exceptionnelle »…
Les deux stations d’Auron et d’Isola, situées en haute 
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montagne, avaient plus de chance de maintenir une 
activité neige « viable » au regard de la qualité de 
leurs domaines et des équipements associés. Quant 
aux deux stations de moyenne montagne, plus sen-
sibles au changement climatique et aux années sans 
neige, il était indispensable d’organiser la diversifica-
tion. Elle était d’ailleurs entamée de manière plus ou 
moins importante sur ces stations.
En complément à l’offre touristique en station, le 
constat de la pauvreté de l’organisation touristique 
des autres villages de l’espace valléen, a amené le 
bureau d’études à travailler sur un projet complé-
mentaire aux stations, valorisant les richesses patri-
moniales et naturelles des villages.
Enfin, il était important de donner une dimension 
économique à l’ensemble de actions à mettre en 
œuvre afin d’obtenir des retombées concrètes au 
sein des territoires.
Cette stratégie a été le fil conducteur des 3 axes ima-
ginés pour l’espace valléen Tinée :

*	Axe 1 : Développer un projet touristique val-
léen complémentaire aux stations
*	Axe 2 : Contribuer au développement durable 
des stations
*	Axe 3 : Débuter une diversification écono-
mique

Les ActIoNs réALIsées

Axe 1 :
*	 Opération pilote de revalorisation touristique 
du village d’Isola : volet 1 : création d‘un sentier 
d’interprétation de la cascade de Louch / volet 4 : 
réalisation d’un mur d’escalade.
*	 Mise en place d’un sentier ludo-pédagogique 
sur le thème de l’eau à Saint-Etienne de Tinée.
*	 Réhabilitation du refuge de Bousieyas à 
Saint-Dalmas le Selvage.

Axe 2 :
*	 Etude de requalification des quatre cœurs de 
stations.
*	 Etude pour la création d’un centre équestre 
sur la station de Roubion les Buisses. R é a l i -
sation d’un itinéraire de promenade nordique / 
estivale au bois Noir à Valdeblore.
*	 Requalification du pôle d’accueil été / hiver de 
la station de Roubion avec point de restauration.

L’éVALUAtIoN dU proGrAMMe

Les premières actions ont été programmées en 2011.
Cette année a été chargée de fortes modifications 
organisationnelles sur l’espace valléen avec l’émer-
gence de la 1ère Métropole de France visant à re-
grouper 4 collectivités territoriales (Communauté 
urbaine Nice Côte d’Azur, Communautés de com-
munes de la Tinée, des Stations du Mercantour et 
de la Vésubie ainsi que la commune de La Tour sur 
Tinée).
Cette nouvelle entité administrative a vu le jour le 
1er janvier 2012 et s’est substituée dans la gestion du 
programme aux anciennes intercommunalités dis-
soutes par fusion.
La création d’une intercommunalité de cette ampleur 
(45 communes / 450 000 habitants) entraine obliga-
toirement de profondes modifications d’organisation 
et de gouvernance qui ont influencé négativement 
la bonne marche du programme : moins de dossiers 
programmés avant le passage en Métropole faute 
de lisibilité dans le portage, situation qui à perdu-
ré au début de la création de la nouvelle collectivité 
faute de lisibilité administrative et financière… Cela 
a entrainé un retard considérable en matière de pro-
grammation et de mise en œuvre des actions.
Pour autant, la réalisation de ce dispositif a permis 
l’appropriation de l’appartenance à une entité géo-
graphique et économique de la part des élus et des 
acteurs du territoire. Les opérations programmées 
l’ont été avec comme objectif la mise en réseau, à 
terme, des différentes actions.
Le fait de disposer d’un diagnostic récent sur ce ter-
ritoire, allant plus loin qu’un simple état des lieux 
mais faisant ressortir une stratégie et des actions 
concrètes a été précieux aux services de la Métro-
pole pour mieux appréhender les interventions à 
prévoir sur ces espaces.
Plusieurs actions directement issues du plan d’actions 
valléen ont d’ailleurs été intégrées dans la stratégie 
métropolitaine en faveur des zones de Montagne et 
sont en cours de programmation ou de réalisation. Il 
s’agit notamment des actions suivantes :

Axe 1
*	 Mise en place d’une démarche de valorisa-
tion du patrimoine des villages : par le déploie-
ment de panneaux d’information équipés de QR-
Code et de puce NFC permettant aux visiteurs 
l’accès à des informations touristiques au cœur 
même des villages.
*	 Création d’un sentier itinérant de village en 
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village : par la réalisation d’un schéma d’itinérance 
touristique métropolitain visant à promouvoir les 
itinérances (pédestres, VTT, équestre, cyclotouris-
tique, motorisée) sur l’ensemble du territoire.
*	 Création d’hébergements touristiques dans 
les villages : par le biais du schéma d’itinérance, 
NCA souhaite proposer une politique d’aide à la 
création d’hébergement dans les villages.
*	 Réalisation d’un musée du berger et de la 
transhumance à Saint-Dalmas le Selvage : Cette 
idée est actuellement reprise dans le cadre d’une 
démarche de développement global sur la com-
mune.
*	 Réflexions en cours autour de la création d’un 
pôle sport et activités de nature/aventure sur la 
commune de St Dalmas le Selvage.

Axe 2
*	 Amélioration de l’offre VTT des stations : par 
la rédaction d’un schéma métropolitain de VTT 
qui aura pour objectif de faire de la Métropole 
une destination VTT. Dans le cadre de ce schéma, 
une étude action sur la station d’Auron va être 
lancée afin de valoriser son potentiel et en faire 
la locomotive d’une offre plus large et totalement 
complète prenant assise sur les différents spots 
métropolitains (autres stations, communes du 
moyen pays, offre ludique sur le littoral…).
*	 Requalification et extension du centre de loi-
sirs d’Auron : ce projet a fait l’objet d’une pre-
mière étude de faisabilité en interne à la Mé-
tropole. Une étude action viendra compléter le 
projet suite aux conclusions rendues par l’étude 
de requalification des cœurs de stations en cours 
de réalisation.
*	 Valorisation de l’espace polyvalent de La Col-
miane : Une étude action sera lancée suite aux 
conclusions rendues par l’étude de requalifica-
tion des cœurs de stations en cours de réalisation.
*	 Mise en place d’une démarche de dévelop-
pement durable pour les 4 stations : un dispositif 
sera engagé suite aux conclusions rendues par 
l’étude de requalification des cœurs de stations 
en cours de réalisation.

Axe 3 
*	 Création d’un commerce multiservices dans 
le village de Marie : rédaction d’un projet de 
création d’un Bistrot de Pays dans le foyer rural.

Bien qu’il ait été dommageable pour l’espace valléen 
de ne pas mobiliser la totalité des financements eu-
ropéens et des cofinancements associés, qui auraient 
pu lui être attribués, il faut reconnaître la plus value 
généré par ce dispositif, en matière de gouvernance, 
d’organisation fonctionnelle ou de mutualisation.

Quels nouveaux modèles de développement écono-
mique des territoires de montagne ?

En résumé, la présentation du territoire :
Espace valléen Tinée :
*	Deux entités administratives distinctes, mais qui 
ont joué le jeu du rapprochement en cours de dé-
marche.
*	Le rôle fédérateur incontestable et très précieux 
d’un acteur du territoire : le Parc National du Mer-
cantour.
*	Des stations aux tailles et aux enjeux très diffé-
rents : 2 stations de renommée nationale vs 2 sta-
tions familiales et locales.
*	Des villages à faible attractivité ayant du mal à 
valoriser leurs richesses.
*	Une stratégie et un plan d’action en trois axes : 
développer un projet touristique valléen complé-
mentaire aux stations / contribuer au développe-
ment durable des stations / débuter une diversifi-
cation économique.
*	L’émergence, en cours de dispositif, d’une entité 
administrative absorbant les deux échelons admi-
nistratifs locaux.
*	Un déficit de consommation des crédits et un re-
tard dans le lancement des actions.
*	Des perspectives de réalisation du plan d’actions 
insérées dans une stratégie plus globale disposant 
de plus de moyens (techniques et financiers)…

.../...
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sUr Les QUestIoNs de GoUVerNANce

Constat Points positifs Points négatifs

2 entités administratives dif-
férentes sur un même espace 
valléen

A permis de rester près des en-
jeux de terrains

Peu d’habitudes de travail en 
commun générant une difficulté 
dans la mise en œuvre d’une stra-
tégie commune
Difficulté à sortir de la « logique 
de clochers »
Pas de gouvernance claire du pro-
gramme

1 partenaire institutionnel fédéra-
teur

A jouer un rôle fédérateur et 
d’animation du programme au-
près des 2 entités et vis-à-vis des 
partenaires institutionnels (Ré-
gion, Préfecture, DATAR…) 
A permis de créer des passerelles 
entre les deux territoires
A donner du sens à la stratégie 
commune et aux actions enga-
gées

Le PNM est un partenaire contro-
versé qui a parfois eu du mal à 
justifier sa légitimité

La création de la Métropole Permettra des perspectives de 
mutualisation, de promotion et 
de commercialisation accrue du 
territoire, sûrement plus en adé-
quation avec les moyens à dé-
ployer pour avoir un réel impact 
en matière d’attractivité

A restreint la dynamique des 
acteurs locaux dans la mise en 
œuvre du programme 
Dilue l’espace valléen dans un 
territoire plus important aux pro-
blématiques diverses.

sUr Les QUestIoNs de dIVersIfIcAtIoN de L'ActIVIté

Constat Points positifs Points négatifs

Les activités en émergence 
doivent s’insérer dans des cri-
tères de durabilité

Le dispositif a permis aux acteurs 
de mieux cerner ces questions 
de durabilité.

Il a été recherché une meilleure 
prise en compte des critères 
de durabilité : émergence d’un 
tourisme de niche vs un tourisme 
de masse, mise en valeur des 
richesses patrimoniales et na-
turelles des villages (paysages, 
ressources…).

La Métropole permettra d’avoir 
une vision à plus long terme de 
la stratégie de développement.

Pas de stratégie partagée à long 
terme pour inscrire les projets 
dans la durabilité.

ATELIER 4 LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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sUr Les QUestIoNs de dUrABILIté

Constat Points positifs Points négatifs

L’émergence d’un projet touris-
tique complémentaire aux sta-
tions

A permis de prendre conscience 
de l’importance d’une démarche 
globale sur l’espace valléen 

A mis en évidence les différents 
attraits du territoire et a favorisé 
la constitution d’une offre plus 
complète

A permis de mieux répondre aux 
nouvelles attentes de la clientèle 
et à favorisé le concept de par-
tage des clientèles sur le territoire

Peu d’actions réalisées (certaines 
le seront via la Métropole) et dif-
ficulté de trouver une cohérence 
globale 

Pas d’outils communs de pro-
motion et de commercialisation 
créés (perspectives avec NCA)

La diversification de l’offre « sta-
tions »

De grandes attentes vis-à-vis de 
l’étude de requalification des 
quatre cœurs de stations qui va 
permettre le positionnement des 
4 entités 

A permis une meilleure prise en 
compte de l’intérêt de la diversi-
fication : meilleure compréhen-
sion des attentes de la clientèle, 
nécessité de tenir compte des 
changements climatiques, meil-
leure rentabilité économique des 
équipements

Des craintes quant aux capacités 
financières des maîtres d’ouvrage 
pour engager l’ensemble des 
préconisations de l’étude, visant 
à atteindre une diversification 
profonde.

L’engagement financier que 
représente la diversification 
hivernale et estivale en matière 
d’investissement et de fonction-
nement

Nécessité de mettre en cohé-
rence équipements et capacité 
d’accueil (pb de foncier…)

L’amorce d’une diversification 
économique

N’a pas été ressentie comme une 
priorité alors qu’il y a de forts 
enjeux économiques notamment 
en matière d’emplois

C. Nicols
camille.nicols@nicecotedazur.org
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camille.nicols%40nicecotedazur.org
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PADS Montant global des 
opérations 

Engagement 
financier régional 
 

PROGRAMME ESPACES VALLENS 
/STATIONS 197 710 078,87 € 37 400 496,71 € 

PROGRAMME APN 19 689 472,24 € 5 256 397,56 € 

PROGRAMME ESPACES NORDIQUES 9 128 871,87 € 2 777 701,55 € 

PROGRAMME DEVELOPPEMENT DU 
MASSIF  119 392 463,41 €  19 997 991,34 €  

TOTAL GENERAL  345 920 886,39 €   65 432 587,16 €  

Table des Matières : 

I. Le Programme Régional d’Aménagement Durable et Solidaire des Espaces Valléens et 

Stations 

II. Le Programme Régional d’Aménagement Durable et Solidaire des Activités de Pleine Nature 

III. Le Programme Régional d’Aménagement Durable et Solidaire des Activités Nordiques 

IV. Le Programme Régional « Développement du Massif » 

V. Conclusion 

 
La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur conduit depuis plusieurs années une politique volontariste de 
développement des territoires de montagne. En 2006, elle s’est engagée à poursuivre et développer une 
intervention guidée par les principes de solidarité et de reconnaissance des territoires et des activités de 
montagne. 
Le tourisme est une activité prédominante et représente un levier important du développement économique. A ce 
titre, les stations des Alpes du Sud constituent un enjeu important qu’il convient de considérer dans un cadre de 
développement durable. 
Ainsi, sur la base de premiers constats qui ont pu être établis, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé de 
renforcer sa stratégie et ses dispositifs d’interventions sur trois axes complémentaires :  
 En direction des territoires de haute montagne avec le programme de soutien à l’aménagement durable des 

stations de montagne ; 
 En direction des espaces nordiques, afin de compléter les démarches conduites en faveur de la diversification 

des activités économiques et du développement de l’ensemble des atouts des territoires de montagne ; 
 En direction de nouveaux systèmes touristiques locaux avec l’aménagement de sites, itinéraires et espaces 

de pratiques sportives de montagne qui sont progressivement devenus des éléments structurants de 
l’économie touristique des territoires ruraux de montagne. 

Nous noterons que le Programme « Développement du Massif » permet d’intervenir en complémentarité des trois 
programmes de manière plus intégrée et sur des champs liés à des compétences volontaristes de la Région. 
 
Ce document a pour vocation de vous communiquer des éléments de bilan sur ces trois programmes et de rendre 
compte d’une politique de développement du territoire spécifique au Massif de la Région.  
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ENSEMBLES VALLEENS 

CHAMPSAUR VALGAUDEMAR FORET BLANCHE - GUILLESTROIS  

QUEYRAS MONT VENTOUX 

SERRE PONCON PARPAILLON LA TINEE 

UBAYE PAYS DE LA MEIJE 

PAYS DE SEYNE CIANS-VAR 

MONTGENEVRE CEÜZE  

GUISANE MONTAGNE LURE 

DEVOLUY PAYS DES ECRINS 

VAL D'ALLOS 

 

I. Le Programme Régional d’Aménagement Durable et Solidaire des 
Espaces Valléens et Stations 
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Années Montant total des 
opérations 

Engagements 
régionaux annuels 

2006 18 513 697,92 € 2 793 147,00 € 

2007 32 830 337,00 € 4 965 476,00 € 

2008 27 235 297,00 € 4 225 665,00 € 

2009 34 393 436,91 € 5 604 512,00 € 

2010 21 055 082,70 € 4 405 596,21 € 

2011 25 963 803,67 € 4 691 218,50 € 

2012 24 826 709,85 € 6 129 970,00 € 

2013 11 396 244,65 € 3 649 109,00 € 

2014 1 495 469,17 € 935 803,00 € 

Total général 197 710 078,87 € 37 400 496,71 € 

3% 

97% 

Engagement financier régional (fonctionnement)

Engagement financier régional (Investissement)

18 espaces valléens, territoires de projets construits autour des stations de sports d’hivers, sont 
concernés par la mise en œuvre de ce programme d’aménagement. 

Naturellement, les territoires les plus emblématiques et les plus importants par le nombre de stations pour 
l’étendue géographique ont bénéficié d’engagements financiers régionaux conséquents. 

Cependant, dans le cadre de la mise en œuvre du POIA, une évaluation de la qualité du partenariat et de la 
cohérence des projets a été engagée par l’ex DATAR en 2011 afin de mieux flécher les financements 
Européens. Ainsi, des territoires moins performants du point de vue des critères retenus n’ont pas bénéficié du 
même niveau de financement FEDER, ce qui a impacté le taux du financement régional en tant que contrepartie 
financière,  

Par ailleurs, les Espaces Valléens de la Montagne de Lure et de Cians-Var ont candidaté fin 2011, dans une 
seconde partie de la programmation globale. 

 

Nous noterons que ce programme s’appuie sur des opérations d’investissement de long terme permettant de 
générer une activité économique touristique renouvelée. Ainsi 75 % des engagements financiers régionaux 
concernent des opérations de diversification (ex : construction d’un complexe sportif fonctionnant à l’année), 
liées à la modernisation d’équipement de remontées structurantes en station ou bien d’aménagement urbain 
comme la rénovation du centre urbain de Villars d’Arène. 

 

En premier lieu nous noterons que le taux de co-
financement régional est de 19 %. Les opérations 
réalisées ou en cours de réalisation s’inscrivent dans 
un Partenariat Cadre associant les porteurs de projet 
en majorité des structures intercommunales, les 
services de l’Etat, notamment le Commissariat 
Général à l’Egalité des Territoires (ex DATAR) ainsi 
que les Conseils généraux. 

L’Union Européenne s’est imposée comme un 
partenaire financier important puisque un Programme 
Opérationnel Interrégional Alpin (POIA) adossé à la 
Convention Interrégionale du Massif des 
Alpes(CIMA) a permis de mobiliser des financements 
Européens FEDER entre 2007 et 2013 sur des 
opérations d’investissement contribuant à la 
diversification touristique et économique des 
territoires de projet que sont les Espaces Valléens. 

Ces territoires répartis sur l’ensemble du Massif 
Alpin ont été des lieux de gouvernance et de 
cohérence pour le développement d’opération 
structurantes telles que des aménagements de front 
de neige en station, la réalisation de centres de 
balnéo-ludiques, de luges d’été… 
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Tableau 1 : Typologie des 
opérations Thématiques retenues 

Montant total des 
opérations 

Engagement financier 
régional 

Moyenne des 
engagements financiers 
régionaux par opération 

Nombre 
d’opération 

Diversification 68 693 506,90 € 16 528 811,50 € 122 435,64 € 135 

Ski/Remontée Mécanique 96 614 798,30 € 12 138 707,00 € 319 439,66 € 38 

Aménagement urbain 24 686 682,41 € 6 094 184,21 € 138 504,19 € 44 

Etude 2 117 829,32 € 958 479,00 € 16 525,5 € 58 

Hébergement 3 136 665,39 € 718 505,00 € 143 701 € 5 

Ingénierie/gouvernance 625 000,00 € 500 000,00 € 166 666,66 € 3 

Evènementiel 590 266,50 € 174 850,00 € 10 928,13 € 16 

Tic/Promotion 561 995,70 € 139 937,00 € 27 987,4 € 5 

Services aux Populations 310 142,35 € 79 023,00 € 19 755,76 € 4 

Developpement soutenable 373 192,00 € 68 000,00 € 9714,29 € 7 

Total général 197 710 078,87 € 37 400 496,71 € 118 731,75 € 315 

ESPACES VALLENS Diversification Ski/Remontée 
Mécanique Aménagement urbain Etude 

CHAMPSAUR VALGAUDEMAR 43,69% 32,82% 21,87% 1,62% 

QUEYRAS 45,18% 48,52% 4,18% 2,11% 

SERRE PONCON PARPAILLON 32,93% 54,74% 10,30% 2,04% 

UBAYE 28,36% 47,16% 23,73% 0,75% 

PAYS DE SEYNE 38,35% 41,10% 13,95% 6,60% 

MONTGENEVRE 85,96% 0,00% 14,04% 0,00% 

GUISANE 69,37% 0,00% 27,16% 3,47% 

DEVOLUY 97,28% 0,00% 0,00% 2,72% 

FORET BLANCHE GUILLESTROIS 41,30% 0,00% 58,11% 0,59% 

PAYS DES ECRINS 17,64% 54,36% 23,07% 4,94% 

VAL D'ALLOS 3,87% 87,99% 4,15% 3,99% 

MONT VENTOUX 63,17% 32,27% 0,00% 4,56% 

LA TINEE 85,43% 0,00% 0,00% 14,57% 

PAYS DE LA MEIJE 16,67% 0,00% 83,33% 0,00% 

hors candidatures et/ou inter-EV 0,00% 81,42% 0,00% 18,58% 

CIANS-VAR 72,50% 0,00% 0,00% 27,50% 

CEÜZE  60,00% 0,00% 0,00% 40,00% 

MONTAGNE LURE 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

TOTAL GENERAL 46,27% 33,98% 17,06% 2,68% 

  

 
Le PRADS Espaces Valléens-Stations, visait à appuyer des projets d’aménagement durable des stations qui 
intégraient différentes dimensions et enjeux de l’aménagement, en cohérence avec les dynamiques territoriales 
engagées dans les Pays et les Parcs Naturels Régionaux. Ainsi, à travers les financements régionaux sur la 
dernière programmation, on peut identifier l’enjeu central que représente la question de la diversification 
des activités touristiques, de même que l’appui aux territoires pour assurer le renouvellement des 
équipements ou la restructuration des domaines, ce dans un souci constant d’adaptation des territoires au 
changement climatique, ainsi que la réalisation de projets visant à favoriser une qualité d’hébergement en lien 
avec les fonctions économiques et sociales de ces territoires. 
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Quels que soient les territoires, la politique régionale s’est attachée à enrichir en continu et renforcer en ingénierie 
la gouvernance des espaces valléens, pour une meilleure définition et conduite des projets ; mais aussi à 
renforcer la qualité de conception des projets d’aménagements des stations de montagne en 
accompagnant la construction d’un projet global de développement.  

 

 

Près de la moitié des opérations réalisées au 
sein de l’Espace Valléen de l’Ubaye concerne la 
modernisation des équipements structurants des 
stations de sports d’hiver. 

Nous noterons cependant que les 
aménagements urbains et les opérations de 
diversification représentent à eux deux plus de 
50 % des investissements régionaux sur ce 
territoire.  

Ces opérations sont géographiquement réparties 
entre les différentes stations de l’Espace Valléen 
et concernent à la fois l’aménagement de cœur 
de station,  la réalisation d’équipements 
touristiques de diversification ainsi que leur 
accessibilité. 

 

. 

Les opérations  conduites au sein de l’Espace 
Valléen du Champsaur-Valgaudemar s’établissent 
sur un mode d’équilibre.  

En effet, si les stations village du Champsaur et la 
station d’Orcières-Merlette ont bénéficié de 
financement pour équiper et moderniser leur offre 
« Ski », les opérations de diversification et 
d’aménagement urbain (développement de l’offre 
VTT, centres de loisirs et culturels,  palais des 
sports d’Orcières, cheminements piétonniers…) 
ont été significatives d’une stratégie à l’échelle de 
l’ensemble des Vallées de ce territoire. 

23,33% 

27,88% 

0,74% 
0,65% 

46,36% 

1,04% 

Espace Valléen de l'Ubaye : Répartition de 
l'engagement financier régional par 

thématique 
 

Aménagement urbain

Diversification

Etude

Hébergement

Ski/Remontée
Mécanique

Tic/Promotion

20,37% 

40,69% 

1,51% 

5,51% 

0,19% 

30,57% 

1,17% 

Espace Valléen Champaur Valgaudemar : 
Répartition de l'engagement financier 

régional par thématiquel 

Aménagement urbain

Diversification

Etude

Ingénieurie/gouvernance

Services aux Populations

Ski/Remontée Mécanique

Tic/Promotion
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II : Le Programme Régional d’Aménagement Durable et Solidaire des 
Activités de Pleine Nature 

 

L’émergence de nouvelles pratiques sportives en montagne, au-delà des pratiques « traditionnelles » 
(randonnées, haute montagne, ski alpin) a donné lieu, ces 20 dernières années, à l’aménagement de terrains de 
jeux avec une multiplicité d’adaptation de sites et d’itinéraires de pratique à ces nouvelles activités : sites 
d’escalade, parcours de VTT, itinéraires de canyoning, parcours d’eau vive, site de vol libre… 
Parallèlement, le risque de désertification “ accélérée ” de territoires ruraux non  concernés par les grands flux 
touristiques (stations d’hiver, stations de haute montagne) a amené à une réflexion et une prise en compte des 
sports de nature de montagne comme vecteurs de développement local. 
 
C’est dans ce contexte que la Région a souhaité soutenir de nouveaux systèmes touristiques locaux avec 
l’aménagement de sites, itinéraires et espaces de pratiques sportives de montagne qui sont progressivement 
devenus des éléments structurants de l’économie touristique des territoires ruraux de montagne en Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 
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13 Sites-Pilotes APN PAYS DIGNOIS PNR LUBERON 

LAC DE SERRE-PONCON PAYS DE LA VESUBIE TERRITOIRES DU 06 HORS VESUBIE 

PNR VERDON LA GRAVE ENSEMBLE DU 06 HORS VESUBIE 

VALLEE DE LA CLAREE - MONTGENEVRE VALGAUDEMAR 4 réseaux Régional APN 

BARONNIES PROVENCALES VALLEE DU JABRON REGION/NATIONAL 

FORCALQUIER - MONTAGNE DE LURE 7 territoires Hors site-pilote CDRP 05 

VALLEES DU GAPENCAIS PAYS DES ECRINS CG 05 / CDT 05 

MONT VENTOUX QUEYRAS / GUILLESTROIS CG 04 

PAYS A3V TERRITOIRES DU 05 

Années Montant total des 
opérations 

Engagement 
financier régional 
(total) 

2007 55 000,00 € 16 500,00 € 
2008 4 859 340,23 € 1 278 931,00 € 
2009 4 016 161,57 € 1 069 474,00 € 
2010 3 162 585,92 € 705 974,40 € 
2011 2 896 131,60 € 811 344,00 € 
2012 1 448 458,32 € 349 140,16 € 
2013 1 171 864,00 € 331 643,00 € 
2014 2 079 930,60 € 693 391,00 € 
Total général 19 689 472,24 € 5 256 397,56 € 

2 033 
105,96 €; 

39% 

246 
041,00 €; 

5% 

2 977 
250,60 €; 

56% 

Engagements financiers régionaux 

HORS SITES
PILOTES APN

RESEAU
REGIONAL APN

SITE PILOTE APN

Les engagements financiers régionaux se sont 
logiquement portés majoritairement sur les Sites-Pilotes 
APN. Nous noterons cependant que près de 40% de 
l’engagement financier régional a permis de soutenir  
85 opérations sur l’ensemble du Massif dont 49 
concernant des équipements APN hors sites-pilotes. 
La Région a ainsi souhaité soutenir des opérations de 
diversification touristique au sein d’Espaces Valléens ou 
de Parcs Nationaux et Régionaux structurés autour d’un 
projet de territoire garantissant la complémentarité entre 
l’ensemble des opérations des différents programmes 
et modes d’intervention. 
Nous noterons enfin que le soutien financier 
régional s’est aussi porté en direction des têtes de 
réseau du Massif sur le développement et la 
promotion des Activités de Pleine Nature tels que les 
Conseils Généraux, les Comités Départementaux du 
Tourisme ou bien les associations sportives ou 
environnementalistes qui apportent une expertise 
nécessaire dans la mise en œuvre globale du 
Programme. 
 

78% 

22% 

Part des engagements financiers 
régionaux 

Engagement financier régional (investissement)

Engagement financier régional (fonctionnement)
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Part des engagements financiers régionaux 
par site-pilote Thématiques 

Sites Pilotes équipements 
APN 

étude évènementiel ingénierie promotion services 
publics 

 FORCALQUIER - MONTAGNE DE LURE  71,72% 16,38% 5,31% 0,00% 6,24% 0,35% 

 LA GRAVE 13,99% 0,00% 86,01% 0,00% 0,00% 0,00% 

BARONNIES PROVENCALES 56,83% 1,82% 6,52% 5,30% 19,47% 10,06% 

LAC DE SERRE-PONCON 58,72% 0,00% 12,55% 0,77% 7,86% 20,10% 

MONT VENTOUX 0,00% 26,36% 54,34% 5,35% 0,00% 13,95% 

PAYS A3V 55,77% 9,92% 16,45% 9,05% 2,00% 6,81% 

PAYS DE LA VESUBIE 0,00% 92,11% 7,89% 0,00% 0,00% 0,00% 

PAYS DIGNOIS 72,64% 12,87% 14,48% 0,00% 0,00% 0,00% 

PNR VERDON 56,27% 0,00% 0,47% 0,00% 0,00% 43,26% 

VALGAUDEMAR 0,00% 0,00% 72,46% 0,00% 0,00% 27,54% 

VALLEE DE LA CLAREE - MONTGENEVRE 11,28% 1,69% 0,00% 0,00% 0,00% 87,03% 

VALLEE DU JABRON 25,04% 0,00% 74,96% 0,00% 0,00% 0,00% 

VALLEES DU GAPENCAIS 16,09% 34,75% 15,27% 4,52% 2,82% 26,56% 

Total général 43,25% 10,69% 13,25% 2,07% 4,60% 26,13% 

 

 

 

La répartition des engagements financiers régionaux par thématique pour les sites-pilotes fait ressortir 
logiquement un engagement financier régional majoritaire en direction des opérations d’investissement pour les 
équipements APN. Cependant, plus de 26 % des engagements ont aussi concerné des opérations liées à la 
réalisation d’équipements améliorant la qualité ou l’accessibilité d’un service global à la population permettant 
de mettre en valeur un ou plusieurs équipements APN. C’est le cas lorsqu’il s’agit de réaliser un abri pour 
randonneur, des aménagements de plage ou permettant de mieux accueillir des camping-cars. 

Près de 18 %  de l’engagement financier régional s’est porté sur des opérations évènementielles et de 
promotion contribuant à la valorisation des équipements APN et à l’image sportive et/ou culturelle du territoire. 

Nous noterons que la partie étude et ingénierie représente près de 13 % des engagements financiers 
régionaux La mise en œuvre de ce programme s’est appuyé sur une animation régionale menée 
conjointement avec le Réseau des Espaces Valléens à partir de 2011. Ces engagements financiers ont 
notamment été indispensables en début de programmation pour définir la stratégie de chacun des sites pilotes. 
La réalisation d’équipements APN structurant a de plus été parfois conditionnée par la réalisation d’études 
techniques. 

Les types d’investissements ont logiquement différé pour chaque site pilote en fonction de la stratégie retenue. 
Par exemple, sur le site pilote de Forcalquier Montagne de Lure, les équipements APN, liés au réaménagement 
de la station de Lure ont été  priorisés par le territoire. Lure est en effet à la fois un lieu privilégié pour la pratique 
d’activités de pleine nature, mais aussi une destination touristique attractive. 

Pour le Site Pilote des Vallées du Gapençais, dont le positionnement stratégique est lié au développement des 
pratiques cyclistes et d’escalade pour les falaises de Ceüze, l’équilibre des engagements financiers illustre la 
diversité des moyens pour mettre en valeur les différents atouts de ce grand territoire. 
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Sites-Pilotes : Part des engagements régionaux par thématiques 
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III : Le Programme Régional d’Aménagement Durable et Solidaire des 
Espaces Nordiques 

 

En Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de nombreux espaces de montagne (vallées de haute montagne, 
plateaux, sites d'altitude), sont constitués de territoires qui se sont développés autour de pratiques touristiques 
d'hiver (ski de fond, raquettes, chiens de traîneaux…). Qualifiés « d'espaces nordiques », ils développent souvent 
également des pratiques de sports et tourisme d'été, assurant ainsi une diversification de l'activité touristique 
nécessaire à la pérennisation de l’activité économique, rythmée par la  saisonnalité mais porteuse  d’emplois et de 
dynamiques de vie dans des territoires souvent très enclavés. 
 
Dans ce cadre, la politique d’intervention de la Région a visé à favoriser une qualité et une cohérence des 
espaces nordiques, en lien avec les fonctions économiques, sociales et environnementales de ces 
territoires. 
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78% 

22% 

Investissement

Fonctionnement

SITES PILOTES NORDIQUES ENSEMBLES 
VALLEENS 

ANCELLE CHAUSAUR-
VALGAUDEMAR 

VALGAUDEMAR CHAUSAUR-
VALGAUDEMAR 

HAUT-CHAMPSAUR CHAUSAUR-
VALGAUDEMAR 

CIANS-VAR CIANS-VAR 

CREVOUX SERRE-PONCON-
PARPAILLON 

REALLON SERRE-PONCON-
PARPAILLON 

DEVOLUY DEVOLUY 
PAYS DE LA MEIJE PAYS DE LA MEIJE 
PAYS DE SEYNE PAYS DE SEYNE 
PAYS DES ECRINS PAYS DES ECRINS 
QUEYRAS QUEYRAS 
SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE LA TINEE 
SERRE-CHEVALIER VALLEE GUISANE 
UBAYE UBAYE 
VAL D'ALLOS VAL D'ALLOS 
VALLEE DE LA CLAREE MONTGENEVRE 
VENTOUX MONT-VENTOUX 
SITES-PILOTES NON INTEGREES A UN ENSEMBLE 
VALLEENS 
CERVIERES 

 

GAP-BAYARD 
NEVACHE 
TENDE 
VILLARS-SAINT-PANCRACE 

Années Montant total des 
opérations 

Engagement 
financier régional 
(total) 

2006 1 375 746,00 € 364 360,00 € 
2007 1 149 878,52 € 391 200,53 € 
2008 1 217 933,91 € 329 149,00 € 
2009 1 258 624,40 € 384 389,00 € 
2010 1 362 005,99 € 350 215,02 € 
2011 838 490,06 € 244 491,00 € 
2012 1 000 307,38 € 312 751,00 € 
2013 777 515,61 € 366 475,00 € 
2014 148 370,00 € 34 671,00 € 
Total général 9 128 871,87 € 2 777 701,55 € 

Part des engagements financiers régionaux  

En premier lieu, nous noterons que seuls quatre Sites-Pilotes Nordiques ne sont pas rattachés à un Espace 
Valléen. Ce programme s’inscrit en effet en complémentarité du Programme Espace Valléen/Stations en 
développant les pratiques Nordiques comme un élément de diversification de l’offre touristique d’Hiver. 
La modernisation du matériel et des bâtiments d’accueil pour les pratiques nordiques est un enjeu à part entière 
pour ce secteur d’activité dont le nombre de pratiquants augmente y compris chez les jeunes scolarisés. 
En second lieu, nous constatons une prévalence plus importante des opérations d’aménagement, d’entretien et 
de création de piste de ski de fond (57) représentant 27,5 % de l’engagement financier régional. Les aides à 
l’acquisition d’engins de damage, de matériels d’entretien ainsi que pour la construction ou la réhabilitation de 
bâtiments d’accueil représentent 35,5% de l’engagement financier régional et 52 opérations.  
Au côté de ces opérations directement liées à la modernisation des sites, les études, le soutien à l’évènementiel 
ou à des opérations de diversification (ex : création de sentiers de randonnée en raquettes) permettent la 
valorisation du positionnement stratégique de ces territoires sur ces activités. 
En troisième lieu, nous noterons que chaque Site-pilote a sa propre stratégie d’investissement, en fonction 
notamment des priorités qui émanent du niveau de qualité des pistes ou bien de la cohérence avec la stratégie 
de l’Espace Valléen dont le site pilote fait partie. 
Enfin, nous soulignerons que ce Programme bénéficie d’une Assistance à Maitrise d’Ouvrage assurée par 
l’Association Hautes-Alpes Ski de Fond (HASF) dont l’objet principal est d’accompagner les sites Pilotes lors des 
phases d’élaboration de la stratégie globale sur les activités Nordiques ainsi que d’assurer une expertise pour 
chaque opération. HASF assure enfin des opérations de promotion comme Festic’Nordic’Alpes du Sud. 

Synthèse des engagements financiers annuels 
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Part des 
engagements 
financiers régionaux 
par Site Pilote 

Aménagement-
entretien-
création de 
piste 

Damage-
Matériel Diversification Etude Promotion/ 

Evénementiel 
Structure 
d'accueil 

ANCELLE 60,69% 11,93% 0,00% 0,00% 0,00% 27,38% 

CERVIERES 30,15% 45,23% 4,44% 20,17% 0,00% 0,00% 

CIANS-VAR 0,00% 0,00% 68,38% 0,00% 31,62% 0,00% 

CREVOUX 24,52% 25,37% 0,00% 50,11% 0,00% 0,00% 

DEVOLUY 4,08% 46,39% 45,77% 0,00% 0,00% 3,76% 

GAP-BAYARD 56,88% 20,29% 0,00% 10,65% 0,00% 12,18% 

HASF 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

HAUT-CHAMPSAUR 23,73% 17,73% 18,38% 0,00% 17,73% 22,43% 

NEVACHE 49,90% 13,15% 3,28% 33,66% 0,00% 0,00% 

PAYS DE LA MEIJE 36,06% 61,98% 0,00% 0,00% 0,00% 1,97% 

PAYS DE SEYNE 0,00% 6,51% 0,00% 11,96% 0,00% 81,53% 

PAYS DES ECRINS 33,48% 6,71% 4,36% 0,00% 6,99% 48,46% 

QUEYRAS 32,84% 11,69% 4,79% 0,00% 17,88% 32,80% 

REALLON 18,94% 47,35% 33,70% 0,00% 0,00% 0,00% 
SAINT-DALMAS-LE-
SELVAGE 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

SERRE-CHEVALIER 
VALLEE 43,60% 33,29% 7,07% 3,33% 0,00% 12,71% 

TENDE 10,48% 89,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

UBAYE 79,44% 20,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

VAL D'ALLOS 11,59% 0,00% 50,70% 37,71% 0,00% 0,00% 

VALGAUDMAR 48,89% 44,75% 6,36% 0,00% 0,00% 0,00% 
VALLEE DE LA 
CLAREE 14,94% 80,80% 4,27% 0,00% 0,00% 0,00% 

VENTOUX 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
VILLARS-SAINT-
PANCRACE 11,62% 61,16% 27,22% 0,00% 0,00% 0,00% 

Total général 27,46% 16,48% 6,61% 5,47% 24,98% 19,01% 

27,46% 
24,98% 

19,01% 
16,48% 

6,61% 
5,47% 

Part de l'engagement 
financier régional par 

thématique 
57 

39 36 

22 
13 12 

Nombre d’opérations 
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Années Montant global 

des opérations 
Engagement financier 
régional 

2014 9 000 187,28 € 2 112 883,00 € 

2013 17 467 265,30 € 4 941 359,84 € 

2012 39 535 719,00 € 1 551 814,43 € 

2011 8 431 906,00 € 1 845 530,95 € 

2010 11 953 610,11 € 2 961 707,00 € 

2009 7 630 642,60 € 1 444 613,64 € 

2008 10 613 973,85 € 1 879 183,00 € 

2007 14 759 159,27 € 3 260 899,48 € 

Total général 119 392 463,41 € 19 997 991,34 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà des programmes régionaux d’aménagement durable et solidaire, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
s’est dotée d’un programme volontariste et spécifique d’aide au développement du Massif, destiné à la 
réhabilitation ou à la construction  d’équipements structurants et innovants ainsi qu’au développement de 
l’organisation des services aux populations permanentes, saisonnières et touristiques.   

En particulier, sont incluses dans ce programme des actions en faveur de l’accompagnement des saisonniers du 
tourisme, les contrats de redynamisation des sites de défense, les contrats et conventions de solidarités avec les 
départements alpins, ainsi que des opérations évènementielles, culturelles ou sportives, vecteur d’animation du 
territoire.  

Ce programme couvre également des actions menées à l’échelle du Massif, comme la participation de la Région 
à des opérations transfrontalières (ALCOTRA) ou des cotisations à des organismes représentatifs de la 
montagne dont la Région est membre telles que l’Association Nationale des Elus de la Montagne (ANEM) et 
l’Association Européenne des Elus de Montagne (AEM). 

 

IV : Le Programme Régional «Développement du Massif » 
 

18% 

82% 
Fonctionnement

Investissement

Collectivités locales 
174 dossiers 
15 031 468 € 

Associations 
169 dossiers 
3 712 854 € 

Para public 
45 dossiers 
1 251 770 € 

Développement du massif - montants votés  
répartition par porteurs -2007 à 2014 

Collectivités locales
Associations
Para public
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1 653 406 € 

2 742 413 € 

3 862 669 € 

752 008 € 

9 902 610 € 

684 657 € 

Développement du massif - répartition des engagements financiers régionaux par 
thématiques 

Evénementiel

Diversification

Valorisation/réhabilitation du
patrimoine

Etudes/ingenierie/TIC

Equipements collectivités locales

Services population/jeunesse

Les opérations aidées par la Région dans le cadre du  programme « développement du massif » ont couvert des 
thématiques variées, ce qui correspond à l’objectif de réponses aux besoins spécifiques des territoires de 
montagne.   

Les équipements structurants représentent logiquement un poids financier plus important que les autres rubriques. 
Il s’agit d’investissements qui ont concerné principalement, et de façon assez équilibrée, des aménagements de 
quartiers des communes, des aménagements d’accès (passerelles, ponts…), des maisons de Services Publics, 
des équipements publics tels que médiathèques, piscines, salles polyvalentes et enfin, plus particulièrement dans 
le cadre des conventions de solidarité, des bâtiments dédiés à la santé ainsi que des bâtiments d’accueil de la 
petite enfance.   

 

129 

20 

64 
35 

88 

52 

Développement du massif Nombre de dossiers par thématiques 
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La mise en œuvre des trois programmes Régionaux Montagne d’Aménagement Durable et Solidaire et du 
Programme « Développement du Massif » fera l’objet d’une évaluation dont l’objet est d’en apprécier les effets en 
matière de développement durable et d’aménagement du territoire et de définir les perspectives pour la future 
programmation 2014-2020. 
 
La Région souhaite, dans un processus participatif, dont les Rencontres Régionales de la Montagne organisées le 
03 juillet à l’Argentière-La-Bessée sont l’illustration, répondre à des questions de fonds liées au dimensionnement 
des territoires de mise en œuvre des futures politiques régionales ainsi qu’aux priorités d’investissement, avec une 
nécessaire prise en compte des orientations stratégiques des programmes Européens et en premier lieu le 
Programme Opérationnel Interrégional Alpin et la Convention Interrégionale du Massif des Alpes. 

 

 

V : Conclusion 
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