
1

L’écho aux 
montagnes

dossier : esPaces Protégés // 

num 11 juin 2019//

L’oisans, un avenir 
ProbLématique //

encore et toujours des utn //



2



L’écho aux montagnes -juIn 2019

3

sommaire

4 // édito

7 // VEiLLES PoLitiQUES Et RèGLEMENtAiRES
LA GRANdE tRAVERSéE dES ALPES EN LiQUidAtioN p7
cRéAtioN dE NoUVELLES RoUtES EN MoNtAGNE p9
décREt RELAtif à LA SiMPLificAtioN dE LA PRocédURE d’AUtoRiSAtioN 
ENViRoNNEMENtALE p10
LES REMoNtéES MécANiQUES Et LE dRoit p13
SEUiLS APPLicAbLES AUx AMéNAGEMENtS dES doMAiNES SkiAbLES p14
boUQUEtiN dU bARGy p17
UtN Et éVALUAtioN ENViRoNNEMENtALE p18

19 // VEiLLES SciENtifiQUES Et tEchNiQUES
tRANSPARENcE dES doNNéES SUR L’ENViRoNNEMENt p19
ESPAcES VALLéENS Et toURiSME dURAbLE p20
NEwSLEttER dU LAbEx itEM p22
LA GLiSSE RéiNVENtéE : L’oiSANS dES ANNéES 60 à NoS joURS p24
où SkiERA t-oN EN 2100 ? p30
éVALUAtioN dE L’ANiMAtioN dU SitE NAtURA 2000 «AdREtS EN tARENtAiSE» p 31
UN PRojEt dE LiAiSoN téLéPoRtéE ENtRE L’ALPE d’hUEz Et LES dEUx ALPES p 33

38 // doSSiER [ LES zoNES PRotéGéES dANS LES ALPES-PARtiE1]
LES difféRENtES foRMES dE PRotEctioN Et dE RéGLEMENtAtioN p38
LES difféRENtES foRMES dE PRotEctioN dES MiLiEUx p40
focUS SUR LA PRotEctioN Et LA GEStioN dES PAySAGES p50

58 // VEiLLE écoLoGiQUE
LE chAbLAiS REStERA t-iL UN ENdRoit où iL fAit boN ViVRE ? p58
PAS dE téLéPhéRiQUE à St VéRAN  p60
LE Scot oiSANS p62
UtN dE LA SANdoNièRE à VALMEiNiER p64
dERNièRE MiNUtE : UtN p67

68// dANS LE PRochAiN NUMéRo...

69// NoUS AVoNS bESoiN dE VoUS



4

AMENAGEMENT DE LA MONTAGNE : Si on loupe le 
virage, c’est la sortie de route assurée !

édito

Les élus ont tout pouvoir et donc une responsabilité historique dans 
l’aménagement du territoire au travers des documents de planification tels 
que le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires) et les PLU (Plans Locaux d’Urbanisme) 
mais surtout des SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale ).
 
Les Scot devront être en conformité avec les SRAddEt, eux-mêmes 
décidés par les élus au niveau régional et les PLU devront se 
conformer aux Scot.  c‘est un mille-feuille empilé cohérent dont la 
définition à chacun des étages est compliquée mais ce sont des 
lieux obligés de concertation-décision de l’avenir des territoires. 

L’Etat a fixé, par les lois sur la décentralisation le cadre, les 
règles du jeu des procédures et intervient formellement pour la 
dimension des territoires des Scot et des notes de cadrage et 
c’est tout !
 
contrairement aux idées répandues, un préfet n‘a pas au 
final à autoriser un SCoT.
  
Les Scot évoluent, en particulier ceux des territoires 
de montagne : les UTN ne devraient plus qu’être très 
exceptionnellement autorisées par l’Etat au profit 
d’une intégration totale dans les Scot. 

La décentralisation de la définition et décision de 
comment aménager le territoire, pour au moins 
une génération à venir, revient entièrement aux 
élus. 
L’Etat n’intervient plus qu’en tant que 
«conseil » formulant un avis de ses services, 
mais pas plus ni moins, que les autres 
personnes publiques associées (PPA) et 
de l’AE (Autorité Environnementale) 
indépendante.
 
Le contrôle des projets de décision 
d’aménagement est possible de par 
les citoyens au travers de l’enquête 
publique et les associations 
qui les représentent restent un 
contrepouvoir (au bon sens 
du terme) pour peser sur les 
orientations et objectifs et sur les 
UtN en particulier. 

crédit photo / col du Galibier / Robbie Shade  
on flickr
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Alors une attention forte doit être portée sur ces documents de planification car ils 
engagent pour des durées longues, sur des plans et programmes lourds. 

Un SCoT ne peut pas être qu’un assemblage de projets individuels, de chaque 
commune, mis bout à bout et la notion de « COHERENCE » à l’échelle du territoire doit 
être le souci premier des élus. 

Le Changement climatique, on ne le répétera jamais assez, change la donne, les 
tendances générales étant désormais connues et les effets sont déjà constatables 
surtout en montagne. 

L’économie du tourisme aussi doit évoluer et le « tout ski » n’est plus tenable. Le 
modèle économique ne devrait pas « s’arcbouter » sur les périodes passées 
aussi « glorieuses » fussent-elles et le courage et la raison doivent être de mise ! 

La fréquentation connait une baisse régulière mais tenace, pour 
de multiples raisons que nous avons déjà évoquées. Les conditions 
d’enneigement sont une nouvelle donne même si les stations de haute 
altitude ont moins à craindre avant quelques décennies. La neige 
artificielle ne palliera que partiellement au déficit de neige naturelle et 
à la fonte des glaciers…
 
La démographie en montagne est en croissance ultra faible,  
la fréquentation en baisse et il n’est pas utile de construire et 
construire toujours plus pour des lits chauds qui viendront tôt ou 
tard rejoindre les lits froids souvent désormais majoritaires. 

Alors Mmes et MM les élus, on ne peut que vous inviter à 
porter un regard assurément « collectif » sur votre territoire 
et accepter que tout projet «individuel» ne rencontre pas 
forcément l’intérêt général. 

il est aussi dangereux de prendre des décisions de 
préinvestissements lourds en comptant les confier, par les 
régimes de concession, à des délégataires qui devront 
en assumer la charge sur des durées plus longues que 
les prévisions climatiques ne permettent d’en assurer 
la viabilité. 

Réfléchir, concevoir, construire et décider 
d’une planification sur une ou deux décennies 
est quelque chose de compliqué, mais 
indispensable, et la décentralisation voulue et 
souhaitée a été accordée. 

Aujourd’hui force est de constater que les 
« assemblées d’élus » de quelque nature 
qu’elles soient votent comme un seul 
homme… Si chaque élu « votait la copie 
de son voisin » au lieu de pousser ses 
propres pions, en gardant à l’esprit 
d’abord la notion de « cohéRENcE 
» au niveau du territoire mais aussi 
avec les enjeux environnementaux 
que traverse notre époque, le 
résultat des votes ne serait-il pas 
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quelque peu différent ? 

ceci est surtout vrai concernant les UtN 
pour lesquelles on peut constater que 
la sélection est peu effective et surtout 
en ce moment de veille de nouvelles 
échéances électorales où on a vite fait 
de ressortir tous les vieux projets de leurs 
cartons.  

concernant les derniers Scot examinés, 
on constate que le tournant « prise en 
compte du changement climatique » 
mais aussi « évolution incontournable du 
tourisme » lui-même n’est pas pris !
 
c’est encore « très ski » proche du 
«tout ski » même si tous s’accordent 
à présenter le vélo en activité relais : 
mais pour que tous s’accordent sur une 
évolution forte du modèle économique 
et touristique… il va falloir encore 
pédaler ! 

Plus que jamais le rôle et implications 
des associations dans les Scot, PLU etc. 
est indispensable.  Nous restons en tant 
que « corps intermédiaires » et avec 
le public, le dernier contrepouvoir qui 
peut encourager à la prise de bonnes 
orientations et objectifs, mais aussi 
examiner, d’abord par la concertation, 
les projets qui ne sont plus de « notre 
temps ».

Continuons à y faire valoir nos 
revendications : pas d’extension 
de domaine skiable en site vierge / 
immobilier nouveau dont l’opportunité 
est démontrée et dépendant de 
réchauffement conjoint de lits froids / 
recours à la neige artificielle raisonnable 
et raisonné / diversification des activités 
touristiques / préservation des ressources 
/ protection accrue de tous les milieux 
et écosystèmes montagnards / 
économie d’énergie et développement 
d’ENR / pollution atmosphérique des 
vallées etc.

Hervé BILLARD 
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LA GRANDE TRAvERSéE DES 
ALPES EN LIqUIDATION
 

veiLLes PoLitiques
et règLementaires

En Auvergne Rhône-Alpes, il disait vouloir asphyxier les associations 
écolos, il les a pour le moins asséchées. Son collègue de la Région 
Sud Provence Alpes Côte d’Azur l’a copié. L’asséchement a été 
si fort pour ce qui concerne la GTA, qu’elle a été conduite à se 
mettre en liquidation.

Nous sommes tous concernés !

Il y a une telle disproportion entre les investissements 
soutenus dont les canons à neige où le guichet est en 
permanence ouvert et un soutien même modeste, qui 
n’est pas accordé, simplement pour que vivent les 
associations et que vivent la démocratie et le droit 
d’expression et d’action, que ceci est et restera une 
marque de fabrique du pouvoir en place !  

« Le 2 mai 2019, à ma demande et sur mandat du 
conseil d’administration de l’association du 25 
mars dernier, le Tribunal de grande instance de 
Grenoble a prononcé la mise en liquidation 
de l’association Grande traversée des Alpes 
(GTA) », annonce ce matin Guy Chaumereuil, 
président de cette structure qui promeut 
l’itinérance touristique.  Ajoutant : « C’est 
le terme de 48 ans d’histoire et d’un 
engagement pionnier en faveur du 
développement du massif alpin et 
de ses territoires, du Lac Léman à la 
Méditerranée. »

L’association qui développe, 
entretient et anime plus de 
5 000 km de grandes routes 
d’itinérance dans nos massifs 
ainsi qu’en Provence, s’était 
placée l’an dernier sous la 
protection de la justice en 
raison de ses difficultés 
financières. Parmi les 

crédit photo / jake ingle on Unsplash
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éléments ayant conduit à cette situation, on trouve notamment le 
litige qui perdure avec la Région Sud. Celle-ci avait décidé de se 
désengager, en indiquant que la GTA était “soumise à une enquête 
de l’inspection générale des services qui fait état d’une gestion 
perfectible de la structure et d’une incapacité à démontrer l’usage 
qui a été fait des financements régionaux qui lui ont été attribués”.

En clair, Marseille réclamait le remboursement d’un total de 124 
000 euros de subventions considérées comme indues. En 2018, 
une tentative de conciliation a bien eu lieu, débouchant sur une 
proposition d’échelonnement de la somme réclamée sur cinq ans, 
avec une “remise gracieuse” de près de 20 % et d’une cotisation 
fixée à 50 000 € par an pour relancer la collaboration. Sauf que la 
GTA conteste « totalement » le chapitre de l’audit évoquant des 
subventions indues. C’est à ce titre que ses instances ont refusé 
les propositions de la Région Sud, repoussant “le principe même 
d’un remboursement” qui “induirait de fait la reconnaissance par 
l’association et l’ensemble de ses autres partenaires d’une gestion 
contestable de l’argent public […] sans pour autant assurer en quoi 
que ce soit […] l’avenir de [son] activité”.

Aucune solution n’a, depuis, permis à la GTA de sortir de 
l’ornière. 

Ce chapitre, Guy Chaumereuil indique se refuser à le développer 
de nouveau. Le président de la GtA s’interroge surtout sur les 
capacités des acteurs économiques et politiques des Alpes à 
développer et entretenir une stratégie à l’échelle du massif. Il 
remercie, au passage les soutiens et partenaires indéfectibles 
de son projet. « Je veux croire qu’à travers toutes et tous, d’une 
manière ou d’une autre, l’itinérance touristique alpine continuera 
d’être une fête et une expérience précieuse pour celles et ceux qui 
apprécient le tourisme de nature, de rencontre et de découverte. 
Et qu’elle demeurera aussi, plus forte que les hésitations, les 
atermoiements, les renoncements ou les abandons, un levier 
efficace et encourageant pour le développement économique, 
social et humain du massif alpin », conclut-il.
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CRéATION DE NOUvELLES ROUTES
EN MONTAGNE

nouvelles de vision panoramique, 
de corniche ou de bouclage est 
interdite dans la partie des zones de 
montagne située au-dessus de la limite 
forestière, sauf exception justifiée par 
le désenclavement d’agglomérations 
existantes ou de massifs forestiers ou 
par des considérations de défense 
nationale ou de liaison internationale.» 
Aucun de ces termes ne semble 
faire l’objet d’une définition juridique 
précise et aucune jurisprudence ne 
vient étayer l’interprétation de cet 
article. il l’interroge donc pour savoir si 
le goudronnage de pistes et chemins 
en terre au-dessus de la limite forestière 
entre dans le champs d’application de 
l’article L.122-4 du code de l’urbanisme.

Réponse de M. le ministre d’État, 
ministre de la transition écologique et 
solidaire publiée dans le JO Sénat du 
28/03/2019 - page 1698 

L’article L. 122-4 du code de l’urbanisme 
interdit, sauf dans certaines exceptions, 
la création de routes nouvelles de 
vision panoramique, de corniche 

Une réponse de M. le ministre d’état, 
ministre de la transition écologique et 
solidaire vient d’être apportée à cette 
question.

Question écrite n° 08392 posée par M. 
Guillaume GONTARD (de l’Isère - CRC) 
publiée dans le JO Sénat du 03/01/2019 
- page 10 

M. Guillaume Gontard interroge 
M. le ministre d’état, ministre de la 
transition écologique et solidaire sur le 
goudronnage de pistes et chemins de 
terre en montagne. Bien que favorable 
à la diversification touristique des 
stations de ski et à la pratique du vélo 
en montagne l’été, des projets de 
goudronnage des pistes forestières en 
haute altitude se multiplient. Plusieurs 
communes accueillant des stations 
de ski, en Savoie notamment, ont 
réalisé ou ont pour projet la création 
de nouvelles routes cyclables en 
déposant de l’asphalte sur des pistes 
en terre, pour certaines situées à plus 
de 2 000 mètres d’altitude. il convient 
de préciser que ces pistes ne sont pas 
ouvertes à la circulation, leur usage 
étant réservé aux engins d’entretien 
des remontées mécaniques. Or l’article 
L. 122-4 du code de l’urbanisme 
précise : « la création de routes 

crédit photo / Maria teneva on Unsplash
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ou de bouclage dans la partie des 
zones de montagne située au-dessus 
de la limite forestière. L’instruction du 
12 octobre 2018 relative au droit de 
l’urbanisme applicable en montagne 
comporte une fiche technique 
consacrée à ces routes nouvelles. 
Elle définit la route nouvelle de vision 
panoramique comme une route tracée 
exclusivement ou principalement pour 
le tourisme automobile, sans desserte 
d’une agglomération existante. Elle 
définit également la route nouvelle 
de corniche comme une route en 
élévation, en bordure de falaise 
ou de paroi, au-dessus d’un lac ou 
au-dessus de la vallée. Les travaux 
préparatoires de la loi montagne de 
1985 avaient, quant à eux, défini la 
route nouvelle de bouclage comme 
une route permettant de relier deux 
points, en particulier deux villages, eux-
mêmes déjà desservis par le réseau 
routier. La notion de route nouvelle 
figure également à l’article L. 121-6 du 
code de l’urbanisme applicable aux 
communes littorales. dans ce cadre, 
le Conseil d’État a considéré que le 
goudronnage d’un chemin rural reliant 
une carrière à une route nationale ne 
pouvait être assimilé à la création d’une 

nouvelle route de transit au sens de 
l’article précité. Ayant notamment pour 
fin de réduire les nuisances dues à la 
poussière soulevée par le passage de 
camions, ce goudronnage s’analyse en 
travaux de conservation et d’entretien, 
qui n’ont pas pour objet de modifier 
la nature ou l’utilisation du chemin 
concerné et ne constituent donc pas 
des travaux d’aménagement de routes 
au sens de l’article précité du code 
de l’urbanisme (CE, 21 août 1996, n° 
144082). Au regard de ces éléments, et 
même si le juge administratif ne s’est 
pas encore prononcé, il ne semble 
donc pas que la pose d’asphalte sur 
une piste en terre réservée aux engins 
d’entretien des remontées mécaniques, 
afin d’en faciliter l’usage par les vélos, 
puisse être considérée comme entrant 
dans le champ d’application de l’article 
L. 122-4 du code de l’urbanisme.   
 
NdLR : mais ce n’est pas parce 
que le goudronnage pourrait être 
autorisé, en ce que ne créant pas voie 
panoramique nouvelle, que ces travaux 
pourraient être réalisés sans aucun 
contrôle préalable, et notamment... 
une évaluation environnementale ! 

DéCRET RELATIf à LA SIMPLIfICATION 
DE LA PROCéDURE D’AUTORISATION 
ENvIRONNEMENTALE
Où ce ne sont plus que les espèces protégées qui sont menacées mais l’examen 
de leur destruction qui ne relèvera plus du niveau national mais local.

Le contexte : 
La procédure d’autorisation environnementale, qui concerne pour l’essentiel les 
installations classées pour la protection de l’environnement et les installations, ouvrages, 
activités et travaux au titre de la loi sur l’eau soumis à autorisation, est constituée de trois 
phases principales :
• Une phase d’examen, lors de laquelle le service instructeur mène différentes 
consultations administratives pour le compte du préfet, essentiellement au sein de l’Etat 
mais aussi auprès de commissions spécialisées ;
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• Une phase d’enquête publique ;
• Une phase de décision avec la 
délivrance de l’autorisation assortie de 
prescriptions, ou d’un refus.

cette procédure a été mise en 
place en 2017 pour intégrer dans 
la même décision administrative, 
après l’instruction d’un dossier 
rassemblant tous les éléments, des 
aspects précédemment traités de 
manière séparée (espèces protégées, 
défrichement, etc.).

Les objectifs : 
Le projet s’inscrit dans une volonté de 
proportionner au mieux les aspects 
procéduraux aux enjeux, en donnant 
des marges d’appréciation au préfet 
qui mène la procédure. Cela conduit 
à utiliser au mieux les ressources des 
services pour les centrer sur les dossiers à 
enjeux et pouvoir accroître la présence 
sur le terrain des inspecteurs.

Les dispositions : 
1) Dématérialisation
Le code de l’environnement prévoit 
qu’au moment de l’introduction 
de la demande d’autorisation 
environnementale, sont demandés un 
dossier électronique et un dossier papier 
en quatre exemplaires.

2) Phase d’examen : mieux 
proportionner les consultations
La procédure d’autorisation 

environnementale prévoit de 
nombreuses consultations systématiques 
(articles R181-18 à R181-32 + R181-33-1 
du code de l’environnement), issues 
pour l’essentiel de la juxtaposition de 
ce qui préexistait à la mise en place de 
la procédure unifiée. Les consultations 
systématiques quelle que soit la 
nature du projet conduisent, au retour 
d’expérience, à engorger les services 
instructeurs et les organismes consultés.

Il est ainsi proposé que les consultations, 
menées sous l’égide des préfets, 
soient désormais conduites auprès 
des services et organismes qui sont 
réellement concernés selon les enjeux 
des dossiers, tout en maintenant 
un systématisme pour des aspects 
particulièrement sensibles (réserves et 
parcs naturels par exemple, ou encore 
consultation de la Commission Locale 
de l’Eau pour les projets relevant de 
l’autorisation loi sur l’eau).

Par ailleurs, dans le cadre des 
orientations du gouvernement pour 
déconcentrer l’action publique et 
permettre aux décisions d’être prises 
au plus près du terrain et des enjeux, 
plusieurs consultations qui mobilisent 
aujourd’hui le niveau national seront 
effectuées au niveau régional ou 
départemental. ces orientations ne sont 
pas spécifiques aux seuls projets ICPE/
iotA et seront menées en parallèle 
pour les cas hors de ce cadre. Par 
exemple, pour les espèces protégées, 
la consultation de l’instance spécialisée 
nationale ne sera effectuée que 
lorsqu’une espèce d’intérêt particulier 
figurant sur une liste nationale est 

crédit photo / Samuel zeller on Unsplash
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concernée, le droit commun étant la 
consultation de l’instance spécialisée 
régionale.

3) Permettre un lancement plus rapide 
de l’enquête publique.

4) Fluidifier la fin de la procédure.

Par ailleurs, le projet de décret 
prévoit de permettre, quand il a 
été fait application de la démarche 
contradictoire prévue à l’article 
R181-39, de ne pas réengager un 
contradictoire avec les délais et 
formalités associés. cette évolution 
permettra aux pétitionnaires satisfaits 
du projet d’arrêté préfectoral issu 
du codERSt / de la cdNPS de voir 
l’autorisation délivrée plus rapidement.
Enfin le texte procède à quelques 
harmonisations de délais et mesures de 
coordination.
 
Avis défavorable de fNE , par france 
Nature Environnement , le 6 mai 2019 à 
16h43.

ce projet de décret est proposé dans 
le cadre de la vague de simplifications 
promise par le Gouvernement. cette 
vague, pour ne pas dire déferlement, 
n’est malheureusement pas menée de 
manière coordonnée et se réalise dans 
la précipitation au travers de divers 
textes sans qu’il soit possible d’avoir 
une vision d’ensemble 1) des mesures 
qui sont modifiées 2) des effets de ces 
modifications et 3) des effets cumulés 
de ces vagues de simplification.

Notre fédération ne peut qu’être 
favorable à un processus de 
simplification, dont l’objectif doit 
permettre une meilleure prise en 
compte de l’avis des divers acteurs et 
du citoyen et de permettre une prise 
de décision transparente de l’état et 
éclairée par les avis de toutes les parties 
prenantes. 
Malheureusement, une fois encore, 
france Nature Environnement déplore 
que ce projet de décret n’ait comme 
principale vocation que de permettre 

à l’état de se dispenser de l’avis de 
plusieurs instances consultatives, au 
prétexte de simplification et de gain de 
temps.

Or, ce projet de décret est à considérer 
comme un recul de la démocratie. 
La démocratie ce n’est pas l’État qui 
a réponse à tout mais bien l’Autorité 
administrative qui doit écouter et 
justifier la prise en compte des avis et 
des intérêts à protéger parmi lesquels 
l’environnement.

Notre fédération n’est pas dupe, par 
ce décret il s’agit plutôt de ne pas 
s’encombrer d’avis gênants, comme 
ceux exprimée par la principale 
instance garante d’une bonne 
prise en compte de la biodiversité 
menacée et protégée par les projets 
d’aménagement (cf. infra) : le Conseil 
national de protection de la nature 
(CNPN).

En l’état, france Nature Environnement 
est défavorable à ce projet de décret 
et partage les remarques et les craintes 
que plusieurs membres du CNPN ont 
pu exprimer ces derniers jours dans les 
médias. Cette expression publique du 
cNPN doit être prise en compte par le 
Gouvernement, car cette expression est 
rare (l’instance s’est toujours cantonnée 
à une expression dans son champ de 
compétence scientifique et n’a jamais 
exprimé publiquement ses craintes) et 
est le signe ostentatoire qu’une ligne 
rouge a été franchie.

Les demandes d’autorisations de 
dérogations seraient transférées aux 
Conseils scientifiques régionaux de 
protection de la nature (CSRPN). 
cette volonté de déconcentrer une 
partie des avis du cNPN aux cSRPN 
est ancienne et si france Nature 
Environnement n’y voit aucune 
opposition de principe, elle l’a pourtant 
déjà combattue à plusieurs reprises, aux 
motifs suivants :

• le CNPN peine déjà à avoir une vision 
d’ensemble des impacts sur les habitats 
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et les espèces protégés engendrés par 
les dérogations sollicitées. Si les avis 
sont en plus déconcentrés, le cNPN 
sera aveugle par rapport aux assauts 
subis par les espèces menacées dans 
les territoires. Il est préférable aussi que 
l’examen demeure national, car une 
espèce peut être commune dans une 
région et en danger dans une autre. 
Une analyse restreinte des dérogations 
à l’échelle régionale, sans vision 
globale, peut contribuer à la régression 
de l’aire de répartition naturelle de 
certains habitats ou espèces. 

• le projet de décret est présenté 
sans que la liste complémentaire 
d’espèces (arrêté liste complémentaire 
R.411-13-1) qui resteraient dans les 
compétences du cNPN, ni même les 
critères objectifs de sa détermination 
ne soient présentés. france Nature 
Environnement ayant dû batailler plus 
de 10 ans pour que le gouvernement 
publie enfin en 2018 la liste des habitats 
naturels protégés au titre du L. 411-1, 
et ce encore sous la menace d’une 
décision du conseil d’état. 

• les CSRPN ne sont pas outillés pour 
faire face aux missions qui leur seraient 
dévolues. 

• Faute de doctrine, et aussi en raison 
des compositions hétérogènes des 
cSRPN, il en ressortira des avis très divers 
d’une région à l’autre. Par conséquent, 
cette mesure n’est pas de nature à 
apporter une sécurité juridique aux 
projets examinés par les CSRPN, ce qui 
n’est sans doute pas l’effet recherché.

• Comme cela existe pour l’Autorité 
environnementale, le cNPN doit pouvoir 
se saisir d’un dossier et substituer son 
avis à celui du CSRPN si nécessaire 
(pouvoir d’évocation), de sa propre 
initiative et par décision motivée 
au regard de la complexité et des 
enjeux environnementaux d’un dossier 
(cf articles R. 122-17 IV du code de 
l’environnement et R. 104-21 du code 
de l’urbanisme). Cela doit pouvoir 
également être le cas en cas de saisine 
par un tiers ou par une administration, 
dans un but de sécurité juridique.

Nous recommandons fortement l’acquisition de cet ouvrage :

LES REMONTéES MéCANIqUES ET LE DROIT 
1ère édition
• Jean-François Joye, Philippe Yolka
• Editeur : Université de Savoie
• ISBN : 978-2-919732-89-0
• 470 pages - Parution : 02/2019     30,00 € 

Résumé
En dépit du poids économique du 
secteur pour les régions de montagne, 
le droit des remontées mécaniques 
n’avait jusqu’à présent pas donné 
lieu à une étude d’ensemble. Pour la 
première fois, l’ensemble des règles 
juridiques applicables à ces installations 
de transport - enrichi d’éléments de 
contexte historiques et économiques - 
se trouve présenté au public dans un 
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volume de référence qui rassemble les 
actes d’un colloque national qui s’est 
tenu en novembre 2017 à Chambéry. 
L’objectif de la recherche a consisté 
à clarifier le cadre juridique de la 
gestion des remontées mécaniques, en 
pointant les incertitudes existantes, en 
identifiant les problèmes posés et en 
proposant des solutions opérationnelles. 
Le présent ouvrage sera utile tant aux 
acteurs économiques de la montagne 
qu’à la communauté scientifique. 
il intéressera aussi les porteurs de 
projets de transports câblés en milieu 
urbain, tant les aspects juridiques des 
remontées mécaniques en zones 
de montagne peuvent alimenter la 
réflexion au-delà. 

Philippe Yolka est l’auteur de nombreux 
livres et articles de droit administratif. 
il a dirigé plusieurs ouvrages collectifs 
consacrés au droit de la montagne: La 
Convention alpine (2008) ; Escalade 

et droit (2015); Les loisirs de 
montagne sous Vichy (2017). 

Jean-françois Joye est 
professeur de droit public 
à la Faculté de droit de 
l’Université Savoie Mont 
blanc et directeur 
du laboratoire le 
cdPPoc. il co-
dirige également 
le Master 2 droit 
de la montagne. 
il est spécialiste 
de droit de 
l’urbanisme. 

SEUILS 
APPLICABLES AUx 
AMéNAGEMENTS 
DES DOMAINES 
SkIABLES 
Question écrite n° 07654 de Mme 
Patricia Morhet-Richaud (Hautes-
Alpes - Les Républicains) publiée 
dans le JO Sénat du 08/11/2018 
- page 5638

Mme Patricia Morhet-
Richaud attire l’attention 
de M. le ministre d’état, 
ministre de la transition 
écologique et 
solidaire, sur les seuils 
applicables aux 
aménagements 
des domaines 

crédit photo / St Martin de 
belleville-Les Menuire / yann 
Allegre on Unsplash
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skiables aux termes de l’article R. 122-
2 du code l’environnement. En effet, 
contrairement à nos voisins des pays de 
l’arc alpin, ces seuils ont été fixés à un 
niveau très bas, entraînant un examen 
systématique au cas par cas avec 
l’obligation d’une étude d’impact pour 
des aménagements dont la taille et les 
effets supposés sur l’environnemental 
ne le justifient pas. 

Pire, lorsqu’il s’agit du remplacement 
d’un appareil de remontée 
mécanique, une étude est 
également requise. Cet excès de 
contraintes induit un retard des 

projets, dans un secteur très 
concurrentiel qui emploie plus de
120 000 personnes. En 
montagne une étude 
d’impact nécessite un délai 
minimal de 12 mois pour 
une observation complète 
de la faune et de la 
flore et elle entraîne 
automatiquement une 
enquête publique. 

Afin de mettre fin 
aux transpositions 
françaises qui 
pénalisent 
l’économie 
montagnarde, 
elle lui 
serait très 

reconnaissante de bien vouloir lui 
indiquer si, comme le prévoit la 
directive 2014/52/UE du Parlement 
européen et du conseil du 16 avril 
2014 modifiant la directive 2011/92/UE 
concernant l’évaluation des incidences 
de certains projets publics et privés sur 
l’environnement, la législation française 
peut s’aligner sur le droit européen.

Réponse du Ministère de la transition 
écologique et solidaire publiée dans le 
JO Sénat du 24/01/2019 - page 454

Les seuils de la rubrique 43 relative aux 
pistes de ski et remontées mécaniques 
ont été introduits par la réforme de 
2011, en créant une distinction entre les 
projets situés en site vierge et les projets 
situés hors site vierge, après un travail 
approfondi mené dans le cadre du 
conseil national de la montagne. 

cette distinction entraîne l’application 
de seuils différents selon la localisation 
du projet, conformément à la directive 
2011/92/UE concernant l’évaluation 
des incidences de certains projets 
publics et privés sur l’environnement, 
qui exige de tenir compte de la 
sensibilité environnementale du site 
d’implantation du projet. 

Les pistes de ski, en application de cette 
rubrique, sont soumises à un examen au 
cas par cas pour tous les projets jusqu’à 
2 ha situés en site vierge et jusqu’à 4 
ha hors site vierge et à une évaluation 
environnementale systématique au-
delà de ces seuils. 

Lors de la réforme de l’évaluation 
environnementale d’août 2016, de 
larges consultations ont été menées 
au sein du conseil national de la 
transition écologique(CNTE). Les seuils 
retenus sont apparus équilibrés pour 
les différents acteurs, eu égard à la 
sensibilité écologique des sites de 
montagne et aux projets concernés, et 
sont donc restés inchangés. 

Les termes « extension ou 
remplacement » ont en outre été 
supprimés de la nomenclature, ce qui 



L’écho aux montagnes -juIn 2019

16

a pu susciter certaines interrogations 
quant au régime des extensions et 
modifications pour les projets visés par 
cette rubrique. 

Après concertation avec domaines 
skiables de france, la situation des 
modifications et extensions des 
remontées mécaniques a toutefois été 
clarifiée. 

Sur la question de l’extension ou 
du remplacement d’un appareil de 
remontées mécaniques, les projets de 
la rubrique 43, comme l’ensemble des 
projets listés dans la nomenclature, 
sont soumis aux dispositions 
transversales relatives à l’évaluation 
environnementale, notamment celles 
prévues à l’article R. 122-2 concernant 
les modifications et extensions. 

En conséquence, les travaux 
de remplacement à l’identique 
des remontées mécaniques, qui 
sont assimilables à des travaux 
de maintenance ou de grosse 
réparation, sont exemptés de 
l’obligation de soumission à évaluation 
environnementale. En revanche, les 
travaux de remplacement qui ont pour 
effet d’augmenter la capacité de 
transport de la remontée mécanique 
peuvent être considérés comme des 
extensions et dès lors soumis à examen 
au cas par cas dans la grande majorité 
des cas et, pour les augmentations 
les plus importantes, à évaluation 
environnementale systématique.

Enfin, il ne peut être fait état d’une 
surtransposition. En effet, la directive 
2011/92/UE modifiée ne prévoit pas, 
en son annexe ii, de seuils pour ces 
projets (rubrique12.a de la dite annexe: 
« piste de ski, remontées mécaniques 
et téléphériques et aménagements 
associés»). La directive laisse dès lors le 
soin aux états membres de déterminer 
si ces projets doivent être soumis à 
évaluation environnementale en 
fonction de seuils qu’ils sont libres de 
déterminer ou après un examen au cas 
par cas.

ces projets peuvent, dans certaines 
situations, avoir des incidences sur 
l’environnement, qui plus est dans un 
milieu naturel aussi sensible que celui 
de la montagne et ne peuvent donc 
pas être exemptés a priori d’évaluation 
environnementale ou d’examen au 
cas par cas. Les données fournies 
par les services de l’état démontrent 
que la soumission à évaluation 
environnementale pour ce type de 
projet est loin d’être généralisée 
mais qu’elle dépend des incidences 
notables potentielles des projets et que 
les maîtres d’ouvrage prennent des 
mesures d’évitement et de réduction 
des impacts qui leur évitent une 
évaluation environnementale comme 
le permet le code de l’environnement 
depuis la réforme de 2016.Ainsi, 
alors que le nombre de projets 
d’aménagement touristique (rubriques 
40 à 44) a fortement augmenté entre 
2016 et 2017, le taux de soumission à 
étude d’impact a baissé.

Sans commentaire ! 
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BOUqUETINS DU BARGY : 50 CAPTURES 
PROGRAMMéES, MAIS éGALEMENT 
JUSqU’à 20 ABATTAGES, ET C’EST 
ENCORE ET TOUJOURS NON !

COMMUNIqUé DE PRESSE DU SAMEDI 04 MAI 2019 
A partir de lundi 6 mai, et jusqu’à fin juin, les agents de l’ONCFS 
ont pour mission de capturer à des fins de contrôle sanitaire 
jusqu’à 50 bouquetins. Jusque-là, nous sommes d’accord. Ensuite, 
si jamais les captures des 50 n’étaient pas possibles, ou dans les 
zones inaccessibles aux captures, l’arrêté préfectoral autorisera 
les agents à abattre jusqu’à 20 bouquetins dans la zone du Grand 
Bargy, et là, bien entendu, nous ne sommes pas d’accord et le 
préfet le sait.

Par rapport à l’arrêté pris en 2018, il y a une petite évolution. 
L’année dernière, l’objectif était de procéder à 50 captures, ce 
qui a été quasiment atteint, et d’abattre jusqu’à 20 bouquetins 
supplémentaires, ce que nous avons réussi à limiter à 6. Cette 
année, les 20 tirs d’abattage font partie du contingent des 
50 animaux, qui seront donc en priorité capturés, et à 
défaut abattus jusqu’à un maximum de 20, en seconde 
intention donc selon le préfet, et en deux phases.

La consultation publique, dont les résultats n’ont pas 
encore été officiellement publiés et c’est vraiment 
dommage, a donné lieu à une avalanche de prises 
de position contre tout abattage indiscriminé, 
mais les pouvoirs publics n’en ont pas tenu 
compte avec ces 20 abattages potentiellement 
autorisés.

Nous allons suivre de très près ce qui va se 
passer dans les semaines qui viennent sur 
le massif du Bargy, afin de vous maintenir 
informés et de réagir à toute velléité 
d’abattage d’animaux sains.

Merci de soutenir nos actions en 
faveur de la biodiversité et ici de la 
faune sauvage du bargy. 

interview de jean-Pierre 
CROUZAT (FNE Haute-Savoie) et 
de Pierre Lambert, Préfet de la 
haute-Savoie par Librinfo

Crédit photo / Bouquetin / Fulvio Spada 
on flickr
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DERNIèRE MINUTE : UTN ET évALUATION 
ENvIRONNEMENTALE

Nous vous avons à plusieurs reprises informés que nous avions «dénoncé» 
que le décret UTN de 2017 ne reconnaissait pas que les UTN soient des Plans-
programmes au sens de la directive 2001/42/cE du Parlement européen et 
du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains 
plans et programmes sur l’environnement et de l’article L. 122-4.I.1° du 
code de l’environnement.

or les plans et les programmes susceptibles d’avoir des incidences notables 
sur l’environnement, lors de leur élaboration et avant leur adoption, sont 
soumis à une évaluation environnementale.

faute d’être entendu sur ce point, un recours devant le conseil d’état a été 
porté par fNE. 

Cette «affaire» vient de connaître une pré-conclusion à l’occasion de 
l’audience du 06/06/2019 au cours de laquelle le rapporteur public 
a  reconnu le bien fondé de notre requête et conclu à une proposition 
d’annulation du décret de 2016 «en tant qu’il» ne reconnaissait pas que les 
UtN soient des plans programmes et donc ne soumettaient pas les dites UtN 
à Evaluation Environnementale, bref le rapporteur public nous donne raison 
sur notre requête ! 

Le jugement dont on ne comprendrait pas qu’il ne suive pas le rapporteur 
est attendu pour fin juin. 

Nous développerons cette affaire dans un prochain numéro et notamment 
des conséquences que cette annulation du décret fait porter sur les UTN 
autorisées depuis 2016.
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veiLLes scientifiques
& techniques
TRANSPARENCE DES DONNéES 
SUR L’ENvIRONNEMENT : GéOMCE 
ACCESSIBLE AU GRAND PUBLIC
  
publié le 2 avril 2019 

 
La séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) a été confortée par la loi 
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 08 
août 2016. 
Son article 69 prévoit que les mesures de compensation des atteintes à 
la biodiversité prévues lors de la réalisation de travaux de construction, 
d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le 
milieu naturel ou le paysage soient géolocalisées dans un système 
d’information géographique accessible au public sur internet. 
Cet objectif est également repris au niveau de l’action 90 du Plan 
Biodiversité validé en 2018.

Le commissariat général au développement durable a assuré la 
déclinaison opérationnelle de cet objectif en mettant en place 
la plateforme GéoMCE. Cet outil s’articule autour d’un volet à 
destination des services instructeurs assurant l’alimentation de 
la base de données, et d’un volet grand public.

Au-delà d’un simple outil de bancarisation cartographique 
des projets, l’outil vise à :
• assurer la traçabilité de la localisation des mesures 
compensatoires, 
• éviter les superpositions lors de l’élaboration de 
nouveaux projets, 
• améliorer la mise en œuvre ainsi qu’à assurer le 
suivi et le contrôle. 

Une interopérabilité de la plateforme avec les 
différents outils métiers d’instruction et de police 
de l’environnement assurera, entre services de 
l’État, une plus grande efficience des objectifs 
poursuivis.

destiné dans un premier temps aux 
autorisations au titre des icPE, des iotA 
ainsi qu’aux dérogations à la protection 
des espèces, GéoMcE concernera, 
à terme, l’ensemble des procédures 
administratives susceptibles de prévoir 

crédit photo / Primula pedemontana / thierry delahaye
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Dès à présent, au niveau régional, 
près de 200 projets sont saisis sur la 
plateforme instructeur et plus de 
450 mesures de compensation sont 
consultables par le public.

Le service eau, hydroélectricité et 
nature de la DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes assure l’animation de l’outil 
auprès des services concernés dans la 
région.

des mesures compensatoires (DUP, 
permis d’aménager, de construire, de 
détruire, travaux en site Natura 2000, en 
site classé …).

Le volet grand public a été dévoilé 
lors du comité de pilotage national 
sur la séquence ERC du 27 mars 2019 
par la Secrétaire d’état auprès du 
ministre de la Transition écologique et 
solidaire Emmanuelle wargon. ce volet 
grand public est accessible sur le site 
Géoportail, offrant ainsi une visibilité 
optimale à cette politique.
https://www.geoportail.gouv.fr/
donnees/mesures-compensatoires-des-
atteintes-a-la-biodiversite

ESPACES vALLéENS ET TOURISME DURABLE
dans le cadre de la Rencontre Internationale des Espaces Protégés Alpins qui s’est 
déroulée du 24 au 26 janvier 2019 aux Contamines-Montjoie et qui a marqué le lancement 
des 40 ans de la Réserve Naturelle, le Commissariat général à l’égalité des territoires 
(CGET), Alparc, Asters-Conservatoire d’espaces naturels de la Haute-Savoie et la 
commune ont organisé une journée d’échange et un atelier de travail sur les initiatives et 
démarches mises en œuvre dans le cadre des Espaces valléens autour de la thématique 
du tourisme durable.

ce sont 500 actions des 35 Espaces Valléens et en particulier les 80 actions concernant la 
valorisation d’espace protégé qui ont été présentées.

https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/mesures-compensatoires-des-atteintes-a-la-biodiversite
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/mesures-compensatoires-des-atteintes-a-la-biodiversite
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/mesures-compensatoires-des-atteintes-a-la-biodiversite
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Déroulé de la session : 

introduction par le commissariat de Massif des Alpes.
Présentation des richesses environnementales exceptionnelles du 
territoire et les synergies avec les activités touristiques : Espaces 
valléens et tourisme durable : quelles synergies ? 
cédric conteau et Marie-claude Peisey delclos,
chargés de mission, commissariat du Massif des Alpes
 
Présentation de l’Etat de lieux des actions mises en œuvre sur le 
thème «Tourisme durable - éco-tourisme»
carte des initiatives et état des lieux portés par les espaces valléens
Coup de projecteur sur des initiatives emblématiques et innovantes à 
l’échelle des territoires  :
Valorisation du col d’Agnel : Isabelle Chouquet, chef de service 
Ressources Naturelles et Risques Département des Hautes Alpes et 
Anne Goussot Parc du Queyras
Valorisation du col de l’iseran : Sandrine clair, chargée de mission 
et Gaston Pascal-Mousselard Président de la communauté de 
communes haute tarentaise
Label « inspiration Vercors » Emmanuel bosc, Parc du Vercors, chargé 
de mission diversification touristique, chef de projet de l’espace 
valléen

Marque «Esprit parc national» : Pierre commenville, directeur du parc 
des Ecrins.

Source du Var Entraunes, hameau d’Estenc, Espace Valléen Alpes 
d’Azur : Anne-Claire Rollois, Pays Vallées d’Azur Mercantour, CC Alpes 
d’Azur, chargée de mission tourisme durable, chef de projet Espace 
Valléen

Mise en valeur du site du faï et de l’Abbaye de clausonne : charles 
Lacquement, chargé de mission tourisme du parc des Baronnies 
provençales, chef de projet de l’espace valléen

Vertical’Sambuy, Grégoire chavanel, directeur d’exploitation La 
Sambuy / Val de tamié - christian bailly élu en charge du programme 
Espace valléen PNR massif des bauges

Coup de projecteur sur des initiatives emblématiques et innovantes à 
l’échelle des Alpes  :

« destination Parks » vers une vision commune du tourisme dans les 
espaces protégés alpins : 2 initiatives Suisses et italiennes 

Tourisme durable des parcs Suisses « Chances et défis », tina Müller, 
Vice-directrice du réseau des parcs suisses

«Actions et outils participatifs avec le territoire dans les politiques de 
durabilité environnementale dans le Parc National du Grand Paradis», 
Elio tompetrini, Parc national du Grand Paradis

www.cen-haute-savoie.org/sites/ecrins-parcnational.com/files/files/tourisme/Actions%20EV%20tourisme%20durable%20dans%20ENP.pptx
www.cen-haute-savoie.org/sites/ecrins-parcnational.com/files/files/tourisme/Actions%20EV%20tourisme%20durable%20dans%20ENP.pptx
http://www.cen-haute-savoie.org/sites/ecrins-parcnational.com/files/files/tourisme/1-valorisation%20du%20col%20d'agnel%20leger.pdf
http://www.cen-haute-savoie.org/sites/ecrins-parcnational.com/files/files/tourisme/2-valorisation_col_iseran.pdf
http://www.cen-haute-savoie.org/sites/ecrins-parcnational.com/files/files/tourisme/3-Label%20%C2%AB%20Inspiration%20Vercors%20%C2%BB.pdf
http://www.cen-haute-savoie.org/sites/ecrins-parcnational.com/files/files/tourisme/4-Marque_%20esprit%20PN.pdf
http://www.cen-haute-savoie.org/sites/ecrins-parcnational.com/files/files/tourisme/6-Source_Var_%20Entraunes.pdf
http://www.cen-haute-savoie.org/sites/ecrins-parcnational.com/files/files/tourisme/6-Source_Var_%20Entraunes.pdf
http://www.cen-haute-savoie.org/sites/ecrins-parcnational.com/files/files/tourisme/7-Abbaye%20de%20Clausonne%2C%20la%20montagne%20qui%20chante.pdf
http://www.cen-haute-savoie.org/sites/ecrins-parcnational.com/files/files/tourisme/Vertical%E2%80%99Sambuy.pdf
http://www.cen-haute-savoie.org/sites/ecrins-parcnational.com/files/files/tourisme/Destination%20park.pdf
http://www.cen-haute-savoie.org/sites/ecrins-parcnational.com/files/files/tourisme/parcs%20suisses.pdf
http://www.cen-haute-savoie.org/sites/ecrins-parcnational.com/files/files/tourisme/Grand%20paradis.pdf
http://www.cen-haute-savoie.org/sites/ecrins-parcnational.com/files/files/tourisme/Grand%20paradis.pdf
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NEwSLETTER DU LABEx ITEM 
« Vous êtes déjà nombreux à le savoir, mais je rappelle avec plaisir que le 
renouvellement du LabEx a été accepté. il sera donc prolongé pour 5 ans, 
jusque fin 2024 ! Cette décision reconnaît la qualité et la pertinence de 
l’ensemble des recherches menées au sein des 7 laboratoires associés.

L’évaluation internationale est élogieuse, elle souligne l’originalité de notre 
démarche, notamment les collaborations développées avec les acteurs 
du territoire et le positionnement interdisciplinaire. Le renouvellement 
va nous permettre de valoriser les recherches menées jusqu’alors, tout 
en nous offrant la possibilité d’explorer de nouvelles problématiques. 
Notre nouveau projet s’intitule : « Innovation et Transitions Territoriales 
en montagne. De la montagne laboratoire à la montagne comme 
démonstrateur (ITTEM) ».

En ajoutant le terme de transition à l’appellation antérieure, il 
s’agit non plus d’analyser les changements et les adaptations, 
mais de comprendre la place de la montagne dans les 
processus de transition.

A travers l’idée de laboratoire et de démonstrateur, nous 
faisons l’hypothèse que la montagne est particulièrement 
appropriée pour analyser les transitions écologiques 
en cours, mais aussi qu’elle peut avoir une valeur 
démonstrative pour d’autres régions ; ceci en raison 
de l’acuité de certains phénomènes climatiques, du 
caractère pionnier et innovant d’initiatives sociales ou 
de mesures politiques, de son rôle dans les systèmes 
écologiques. »

Autrement dit, la montagne est un modèle 
d’expérimentation et d’analyse du passage vers 
de nouveaux modes de fonctionnement des 
sociétés. 

trois nouveaux axes prolongeront les travaux 
menés jusqu’ici :
• La transformation du rapport à la nature, 
et ses effets sur l’action publique et la 
gestion des milieux montagnards
• Les nouvelles pratiques et la 
diversification des activités 
touristiques et récréatives
• Mobilité, énergie et 
communications : les territorialités 
de la transition 

ce renforcement se traduit 
également par l’intégration de 
deux nouveaux laboratoires :
le centre de droit Public et 
Privé des obligations et 

crédit photo / Michael Liao on Unsplash
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de la Consommation (CDPPOC) ainsi que le Groupe de Recherche sur les 
enjeux de la Communication (GRESEC). Marie-Christine Fourny,Responsable 
scientifique du LabEx ITEMUn numéro spécial montagne pour la revue 
«Urbanisme» 

La revue urbanisme signe un numéro spécial montagne pour lequel plusieurs 
chercheurs du LABEX ITEM ont contribué : Jean-François Lyon-Caen, 
Emmanuelle George, kevin Sutton, dorothée fournier, Philippe bourdeau, 
Dominique Kréziak

Au sommaire de ce numéro :
Réinventer les stations de montagne (in extenso)

Un territoire d’inventions architecturales et urbanistiques
Une transition touristique, énergétique et écologique

Gouverner l’aménagement touristique dans les montagnes françaises
De la gouvernance des stations à celle de leur diversification

Refaire la station sur la station
Planifier la croissance des résidences secondaires

dans les Pyrénées catalanes, des trajectoires divergentes
La « station sans voiture » existe-t-elle ?

« De la station de ski à la station de montagne »
Grand oisans : extension du domaine skiable

Penser la ville à la montagne
L’agir créatif dans le tourisme de montagne

Le ski de randonnée brouille les pistes
La station de ski idéale ?

https://www.urbanisme.fr/reinventer-les-stations-de-montagne/dossier-411/EDITO?utm_source=Newsletter+Decembre+2017&utm_campaign=60c1b9d9dd-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_04_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6b9b1fd5ce-60c1b9d9dd-224007745#article1324
https://www.urbanisme.fr/reinventer-les-stations-de-montagne/dossier-411/202?utm_source=Newsletter+Decembre+2017&utm_campaign=60c1b9d9dd-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_04_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6b9b1fd5ce-60c1b9d9dd-224007745#article1325
https://www.urbanisme.fr/reinventer-les-stations-de-montagne/dossier-411/202?utm_source=Newsletter+Decembre+2017&utm_campaign=60c1b9d9dd-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_04_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6b9b1fd5ce-60c1b9d9dd-224007745#article1326
https://www.urbanisme.fr/reinventer-les-stations-de-montagne/dossier-411/202?utm_source=Newsletter+Decembre+2017&utm_campaign=60c1b9d9dd-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_04_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6b9b1fd5ce-60c1b9d9dd-224007745#article1327
https://www.urbanisme.fr/reinventer-les-stations-de-montagne/dossier-411/202?utm_source=Newsletter+Decembre+2017&utm_campaign=60c1b9d9dd-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_04_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6b9b1fd5ce-60c1b9d9dd-224007745#article1328
https://www.urbanisme.fr/reinventer-les-stations-de-montagne/dossier-411/202?utm_source=Newsletter+Decembre+2017&utm_campaign=60c1b9d9dd-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_04_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6b9b1fd5ce-60c1b9d9dd-224007745#article1329
https://www.urbanisme.fr/reinventer-les-stations-de-montagne/dossier-411/202?utm_source=Newsletter+Decembre+2017&utm_campaign=60c1b9d9dd-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_04_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6b9b1fd5ce-60c1b9d9dd-224007745#article1330
https://www.urbanisme.fr/reinventer-les-stations-de-montagne/dossier-411/202?utm_source=Newsletter+Decembre+2017&utm_campaign=60c1b9d9dd-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_04_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6b9b1fd5ce-60c1b9d9dd-224007745#article1331
https://www.urbanisme.fr/reinventer-les-stations-de-montagne/dossier-411/202?utm_source=Newsletter+Decembre+2017&utm_campaign=60c1b9d9dd-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_04_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6b9b1fd5ce-60c1b9d9dd-224007745#article1332
https://www.urbanisme.fr/reinventer-les-stations-de-montagne/dossier-411/202?utm_source=Newsletter+Decembre+2017&utm_campaign=60c1b9d9dd-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_04_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6b9b1fd5ce-60c1b9d9dd-224007745#article1333
https://www.urbanisme.fr/reinventer-les-stations-de-montagne/dossier-411/202?utm_source=Newsletter+Decembre+2017&utm_campaign=60c1b9d9dd-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_04_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6b9b1fd5ce-60c1b9d9dd-224007745#article1334
https://www.urbanisme.fr/reinventer-les-stations-de-montagne/dossier-411/202?utm_source=Newsletter+Decembre+2017&utm_campaign=60c1b9d9dd-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_04_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6b9b1fd5ce-60c1b9d9dd-224007745#article1335
https://www.urbanisme.fr/reinventer-les-stations-de-montagne/dossier-411/202?utm_source=Newsletter+Decembre+2017&utm_campaign=60c1b9d9dd-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_04_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6b9b1fd5ce-60c1b9d9dd-224007745#article1336
https://www.urbanisme.fr/reinventer-les-stations-de-montagne/dossier-411/202?utm_source=Newsletter+Decembre+2017&utm_campaign=60c1b9d9dd-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_04_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6b9b1fd5ce-60c1b9d9dd-224007745#article1337
https://www.urbanisme.fr/reinventer-les-stations-de-montagne/dossier-411/202?utm_source=Newsletter+Decembre+2017&utm_campaign=60c1b9d9dd-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_04_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6b9b1fd5ce-60c1b9d9dd-224007745#article1338
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«LA GLISSE RéINvENTéE». LA 
CONSTRUCTION D’UN TERRITOIRE DE 
SPORTS ET DE LOISIRS : L’OISANS DES 
ANNéES 1960 à NOS JOURS 
Thèse soutenue publiquement le12 mars 2018
Par dorothée fournier 1 préparée au sein du Laboratoire Sport et Environnement Social 
dans l’école doctorale EdiScE Grenoble 
 

Résumé
La définition de l’Oisans ne renvoie pas 
seulement à un ensemble cohérent de 
hauteurs mais plutôt à une symbolique 
autour de la montagne. L’avènement 
de l’alpinisme au XIXe siècle offre à 
ce territoire sa renommée. Processus 
engagé depuis le début du xxe siècle, 
la diffusion d’une culture de masse, 
transforme en profondeur les usages 
et la structuration économique et 
sociale de cette terre de pastoralisme. 
Elle s’accentue à partir des années 
1960, faisant des pratiques de loisirs 
sportifs une ressource majeure de 
l’Oisans. Les retombées économiques 
des sports d’hiver incitent en parallèle 
l’État à mettre en œuvre une politique 
d’aménagement rationnel pilotée par 
le Plan neige. En oisans, l’attractivité 
de nouveaux sites contribue à inverser 
les rapports de force entre les « hauts 
lieux » et les vallées. L’intérêt pour 
l’alpinisme s’étiole au profit du ski. celui-

ci, avec l’accroissement du temps libre, 
devient une nouvelle norme sociale et 
culturelle, un levier d’innovation, certes, 
mais qui se déploie ni de manière 
uniforme, ni homogène. derrière un 
discours convenu, véhiculé par les 
agents de la transformation, se laissent 
entrevoir des conflits, des coopérations 
et des négociations à propos de la 
gestion des terrains de jeu. Un contexte 
de crise permanente s’installe, il freine 
bientôt les velléités de développement. 
La conception du progrès est contrariée 
dans les années 1970 par l’expression 
d’un courant annonciateur de 
nouvelles transformations. Dans le 
même temps, des voix s’élèvent contre 
l’urbanisation de la montagne, illustrant 
les controverses portées par ces 
mutations. à l’aube des années 1980 
«l’esprit de la glisse» dont le snowboard, 
le Vtt ou encore le vol libre sont des 
emblèmes, apporte un nouveau souffle 

crédit photo / Lac Lerié - oisans / Got on flickr
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à l’Oisans. Les représentations posées sur ces pratiques influencent les différents acteurs. 
Ainsi leurs contributions remodèlent l’Oisans de manière asymétrique en fonction d’une 
dynamique d’innovation inégalement répartie sur le territoire. 

intégralité de la thèse par le lien suivant :
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01957059

Extraits de la conclusion générale
 
L’avènement de l’alpinisme au xixe siècle fait de l’oisans un territoire de sports et de 
loisirs qui vont devenir des ressources à part entière au fil du temps.
L’analyse du rôle des pratiques de loisirs sportifs dans les reconfigurations territoriales 
de l’Oisans sous ce prisme apporte un cadre de réflexion utile. Elle conduit à décrypter 
les relations entre acteurs de la norme et acteurs du changement et à en étudier les 
réseaux. En prenant en compte les conflits et les coopérations, cette analyse fait 
ressortir les groupes initiateurs aux commandes du territoire.

dès l’arrivée au pouvoir du général de Gaulle en 1958, l’oisans est pris dans un 
cycle de transformations sans précédent. Le ski alpin devient une norme sociale et 
culturelle qui modifie l’Oisans tant au plan spatial qu’au niveau des réseaux dans 
lesquels le territoire va se tisser. Cette pratique fait émerger de nouveaux acteurs 
pour la maîtrise du territoire et les tensions liées aux rivalités de pouvoirs exercées sur 
celui-ci. Le développement touristique bénéficie du contexte favorable des Trente 
Glorieuses. Dès le lancement du ski de descente, l’Alpe d’Huez puis les Deux Alpes 
dominent au détriment de la Grave et de St Christophe ces « hauts lieux » qui perdent 
progressivement de leur force et surtout de leur singularité. Les stations redonnent leur 
place au «haut», aux alpages. 

La basse vallée de la Romanche pour sa part, s’efface dans un mouvement de retrait 
accentué par la désindustrialisation. Appuyés par l’état rationnalisateur, les acteurs de 
l’oisans envisagent la réalisation d’un « super domaine skiable » de la vallée de l’Eau 
d’Olle à la Meije. 

Les deux bastions du tourisme que représentent l’Alpe d’Huez et les Deux Alpes font 
peser un enjeu de normalisation qui transparaît autour de l’apparition de nouveaux 
métiers. Bien que tous les villages souhaitent se doter d‘infrastructures de remontées 
mécaniques pour «revivre», la reprise en main par les instances décisionnelles (privées, 
associatives, communales, départementales, étatiques), établit une partition entre 
les lieux reconfigurant les sites. Les espaces ruraux se vident de leurs paysans. L’attrait 
sportif représente une opportunité à laquelle nul ne paraît pouvoir échapper.

L’Alpe d’Huez tisse sa toile. L’expansion du ski se poursuit, produisant une accentuation 
des disparités des lieux. Les Jeux olympiques de Grenoble représentent un accélérateur 
médiatique. Une fracture territoriale se crée. Les projets développés dans l’Eau d’olle 
changent aussi radicalement la donne sociale, culturelle, économique de cette 
vallée et plus particulièrement celle de Vaujany. L’espace est mis au service de 
l’aménagement des sports d’hiver avant tout, dont rien ne doit ternir l’expansion.

Malgré une vision largement partagée du progrès, des voix s’élèvent contre 
l’urbanisation de la montagne, illustrant les controverses de ces mutations. cette 
conception du progrès est également contrariée par l’expression d’un courant 
novateur, qui, sans renverser la norme dans les années 1970, commence à peser sur le 
paysage social et culturel. Il annonce de nouvelles transformations à l’aube des années 
1980 qui viennent à leur tour remodeler le territoire. Les années 1980 sont caractérisées 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01957059
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par un accroissement des pratiques 
sportives ludiques et une diversification 
des sports parmi lesquels ceux à 
composante « naturelle » progressent. 
Sur fond de conjoncture économique 
défavorable, le nouveau souffle 
recherché par la montagne d’oisans 
s’exprime à travers l’émergence 
de sports renouvelant les modes 
de pratiques par l’importation de 
nouveaux codes culturels.

L’appropriation du surf alpin en oisans 
est facilitée par l’intermédiaire d’une 
proximité avec le modèle classique 
que représente le ski de compétition. 
des variables propres au réseau de 
compétence collective des deux Alpes 
(forte implication de différents acteurs, 
typologie de la clientèle accueillie), 
permettent une appropriation plus 
prononcée de cette pratique dans 
cette station. Un événement contribue 
solidement à relier les Deux Alpes et la 
pratique du snowboard, le «Mondial», 
manifestation faisant ressortir des 
comportements transgressifs. 
Pour autant, au fur et à mesure de 
sa reconnaissance, le snowboard est 
intégré au territoire pour en faire un 
élément d’identité attractif.

Le vTT prend place en oisans, 
identifié comme terre mythique du 
Tour de france, en même temps que 
l’engouement pour le cyclisme sur 
route. Une série de facteurs amène 
à penser le VTT comme une solution 

pour redynamiser la montagne 
en toutes saisons. Les stations 
l’accueillent d’autant mieux qu’il 
permet l’exploitation des remontées 
mécaniques durant l’été. 

Le vol libre, prenant d’abord la forme 
du deltaplane puis du parapente, 
se structure, non sans conflits, 
très rapidement sous une forme 
commerciale. dans un contexte 
tourné vers la recherche du plaisir 
immédiat, le delta est supplanté par 
le parapente. Son exemple met en 
lumière l’aspect chaotique de toutes 
formes d’appropriations. fortement 
tributaire de l’écosystème territorial, le 
parapente demeure de faible portée 
en oisans. à partir des années 2000, 
le snowboard, le Vtt et le vol libre, 
jugés contre-culturels vingt ans plus tôt, 
participent à la redéfinition de l’Oisans 
de manière inégale. La station des deux 
Alpes devient un spot de snowboard. 

Les aménagements font aussi 
polémique autour de la problématique 
de la durabilité. Malgré une régression 
de la poussée innovatrice (arrêt du « 
Mondial du snowboard » en 2008) des 
tendances d’évolution se dégagent, 
traduisant de nouvelles attentes avec 
une attirance plus prononcée pour la 
nature.
L’exemple du vol libre montre la 
résistance de l’écosystème territorial à 
le prendre en compte. 

En oisans le Vtt se développe en 
partie sous une forme descendante, 
redéfinissant le rôle et l’image de l’Alpe 
d’Huez et des Deux Alpes. La création 
de pistes dédiées exclusivement à la 
pratique du VTT modifie le terrain et 
le paysage. Aujourd’hui, la totalité du 
domaine se transforme en un parc 
gigantesque. La diffusion du VTT en 
début et fin d’hiver, ou même au cœur 
de la saison, comme en témoignent 
les locations de matériels, opère une 
transformation symbolique de la 

Crédit photo / Matthias Patzuda on Unsplash
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période de pratique accentuée par 
une nouveauté technologique, le « Fat 
bike ». Le vTT engendre des mutations 
professionnelles. Les municipalités 
remettent en cause la pratique au motif 
de la sécurité et de la dégradation des 
sentiers. ces facteurs abondent dans le 
sens de la naissance d’un mouvement 
fédérateur, la Mountain bikers 
foundation, pour préserver l’activité 
et l’usage des chemins, répercuté à 
l’échelle du territoire par la création 
d’une antenne locale qui vise à unir 
les vététistes pour la défense de leur 
territoire de pratique.

Les points saillants ressortant de cette 
étude montrent que les pratiques 
de loisirs sportifs innovantes ont 
considérablement transformé le 
territoire, dans ses dimensions sociales 
(des pratiques de l’élevage aux métiers 
du tourisme), économiques (du stade 
artisanal à l’industrie des sports d’hiver) 
mais également culturelles, non 
seulement en véhiculant de nouvelles 
valeurs mais aussi en permettant 
aux pratiques dont elles sont issues, 
d’évoluer. 

Toutes ces pratiques contre culturelles 
ont amené de nouveaux usages et une 
nouvelle conception, non seulement du 
domaine skiable, mais aussi du domaine 
estival des stations. 

Si les pratiques innovantes jouent sur la 
redéfinition du territoire, elles ne sont 
pas les seules. Le cyclisme sur route, 
grâce à la médiatisation du Tour de 
france, en est un bon exemple avec 
les indicateurs les plus visibles qui sont 
la multiplication des épreuves sportives 
et l’accroissement du nombre de 
cyclistes.. ces transformations montrent 
qu’en Oisans, le tourisme reste avant 
tout sportif.

De 1960 à nos jours l’Oisans n’a cessé 
de se redéfinir en référence aux 
exigences liées aux pratiques tout en 
promouvant certaines d’entre elles.
Dans cette quête pour une adaptation 
constante, voire une anticipation 

des nouvelles pratiques ou des 
modes émergentes, ce territoire ne 
pourrait-il pas se tourner vers d’autres 
modèles de pratiques, à but de santé 
ou associant culture et sport ? La 
création de nombreux musées en 
oisans, au cours de la décennie 1990, 
atteste d’une mise en patrimoine du 
territoire. En fonction de ces quelques 
tendances sociétales, celles-ci sont-elles 
susceptibles d’impacter la redéfinition 
de l’oisans ? ces tendances ne sont-
elles pas remises en question au regard 
des problématiques climatiques ? 
Quelles innovations seraient à même de 
soustraire une pratique aux contraintes 
environnementales, de répondre aux 
signaux d’affaiblissement de certaines 
pratiques, d’entrer en concordance 
avec une recherche de la naturalité? 
L’innovation est souvent associée à 
une notion progressiste mais celle-ci ne 
serait-elle pas aussi porteuse de limites ? 
Les changements climatiques 
questionnent la pérennité de la pratique 
du ski et des glisses assimilées. 

La garantie du ski à tout prix s’appuie 
sur la croyance d’un engouement 
pérenne pour cette pratique, ce 
dont on peut douter au regard de 
l’analyse que nous avons conduite. 
« Est-ce une vision d’avenir si demain 
il n’y a plus de ski  ? Franchement, je 
ne sais pas comment on s’en sort [...] 
On est allé tellement loin que c’est 
une course à la neige de culture » 
affirme Gilles Vanheule, le directeur de 
l’Office de tourisme des Deux Alpes. 
Pour de nombreux acteurs, cela reste 
la seule issue au regard des bénéfices 
engendrés par cette industrie : «Que 
peut-on proposer comme activités de 
masse qui puissent produire [autant] 
sur une année ? Je ne sais pas. C’est 
pour cela qu’on fait un peu tous la 
politique de l’autruche». Assumer 
une impossible « marche arrière » 
encourage à persévérer dans la 
même voie de développement, selon 
les caractéristiques des sentiers de 
dépendance. « Le réchauffement 
climatique on l’a beaucoup nié, on ne 
l’a jamais prévu [...] Il est de plus en plus 
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présent [...] L’économie autour de cette 
activité est tellement énorme. Je ne 
vois pas comment on peut dire “on fait 
marche arrière” ». 

Signes d’un affaiblissement culturel 
du ski, l’engouement pour le ski ne 
donne-t-il pas des signes de faiblesse 
avec toutes les conséquences sur les 
pratiques du ski ? Mais ne peut-on 
pas dire la même chose de celles de 
l’alpinisme ? ces changements de 
comportements avérés sur les domaines 
skiables liés aux transformations 
climatiques et culturelles ne reflètent 
pas les seules évolutions du secteur. Le 
coût des investissements suit la même 
courbe que celui du ski. À l’opposé 
d’une «pratique de masse », cela ne 
conduit-il pas à rendre le ski de plus en 
plus élitiste ? Selon une récente étude, 
«les sports d’hiver pourraient cesser 
d’être une activité de masse pour 
devenir une distraction pour privilégiés». 
On observe déjà en Oisans une 
tendance dans le sens d’une montée en 
gamme des stations. C’est le choix d’Oz 
en Oisans ou de l’Alpe d’Huez . Cette 
situation accentue la pression foncière 
et attise de vives critiques face à la 
protection de l’environnement.

Pour autant, ce programme s’intègre 
dans les projets de développement 
d’hébergements touristiques du SCoT 
de l’oisans. dans ces conditions, 
la compétence tourisme de la 
communauté de communes, qui 
mise sur la diversification, doit-elle être 
envisagée comme une volonté réelle 
de changer de modèle ? ou bien 
s’agit-il d’une « diversification jouée » ? 

L’oisans aussi devient une marque que 
chacun tente d’utiliser et de vendre, 
une ressource dans la compétition 
internationale, dont le tourisme de loisirs 
sportifs constitue l’industrie support 
du territoire. L’internationalisation du 
tourisme profite à l’Oisans qui accueille 
de nombreux ressortissants étrangers. 
La clientèle anglaise représente 30% 
de la fréquentation totale de la station 

des deux Alpes, sa désaffection 
représenterait une menace dans un 
marché du ski mature. 

on peut s’interroger sur la volonté de la 
compagnie des Alpes de se maintenir 
en Oisans, alors que cette structure 
raisonne à l’échelle mondiale. La CDA 
crée son propre territoire par la gestion 
des domaines skiables des pays dans 
lesquels elle s’installe. Entend-elle 
conserver l’oisans dans son périmètre 
de propositions ? L’image de l’oisans 
correspond-elle à ce que la CDA 
souhaite développer ? Représente-
t-il un atout incontournable avec 
l’exploitation du glacier, ou, l’oisans 
serait-il un laboratoire des futures 
installations de domaines skiables dans 
les pays émergents où la compagnie 
des Alpes se développe ? 

La volonté de liaison de la Grave vers
St christophe, donc une expansion 
vers le Parc national des écrins, laisse 
présager de futures controverses. de 
même, on peut questionner l’intérêt 
d’une liaison par câble entre l’Alpe 
d’Huez et les Deux Alpes alors qu’il est 
peu probable que la partie médiane 
exposée plein sud soit skiable. Les 
acteurs concernés annoncent la 
liaison de deux domaines skiables, 
communication servant à peser dans 
le jeu de la concurrence internationale 
tout autant que nationale. 
cette volonté d’expansion des 
domaines entre-t-elle en contradiction 
avec les tendances sociétales de 
rapprochement avec la nature ? 
L’attention à l’environnement exprimée 
par la clientèle se traduit sur le terrain 
par l’accroissement de la pratique 
du ski de randonnée. on dénote une 
certaine ambivalence des pratiquants 
qui, d’une part encensent la naturalité, 
et d’autre part, recherchent la sécurité. 
En faisant figurer sur les plans des 
pistes de la station des deux Alpes 
des itinéraires de ski de randonnée, 
la station se positionne en offrant une 
valeur ajoutée sécuritaire.
La tendance actuelle vers plus 
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d’écologie serait-elle en mesure 
d’accueillir d’autres pratiques ayant 
un impact sur d’autres lieux? Le 
développement du vélo à assistance 
électrique (VAE) offre une réponse à 
cette attente liée à un développement 
technologique. 
L’espace n’étant pas extensible, on 
peut se questionner sur l’artificialisation 
renforcée des stations de sports 
d’hiver et la recherche client d’une « 
expérience montagne » dans laquelle 
les « codes » de la montagne soient 
intégrés. dans ce cas, les villages ne 
sont-ils perçus que comme des hochets 
compensatoires nécessaires à ces 
univers bétonnés ? La préservation 
de l’environnement n’est-elle pas 
à considérer comme un atout 
de la touristicité de l’oisans ? La 
technologisation des pratiques pourrait 
constituer un moteur du changement. 
Le snowkite par exemple permet 
de remonter la pente sans moyen 
mécanique, ce qui correspond à une 
philosophie de l’autonomie et de 
la naturalité. on peut se demander 
si l’affirmation de cette tendance 
conduirait le territoire à supprimer des 
remontées mécaniques. Pour autant, on 
entre dans l’ère de l’hyper connexion et 
du virtuel, ce qui conduit à s’interroger 
sur la place des espaces de nature au 
regard de cette nouvelle attitude. 

Le VAE constitue un exemple 
d’adaptation à une clientèle de seniors, 
permettant à toute une génération de 

poursuivre une activité physique de 
loisirs. Une vision du territoire privilégie 
le rendement. Selon cette tendance, 
l’offre de ski s’améliore constamment. il 
s’agit de « profiter ». 

d’autres positions entrent en 
contradiction avec cette représentation 
dans l’optique de réduire l’empreinte 
environnementale. dans une 
situation d’incertitude généralisée 
qui caractérise la période actuelle - 
difficile mesure de tous les effets du 
changement climatique - des contre-
courants apparaissent tels que le « 
slow tourism ». Malgré les tendances 
avancées, les perspectives, nous ne 
sommes pas à l’abri d’incertitudes, de 
hasards, d’erreurs, d’imprévus, comme 
le souligne Edgar Morin. il apparaît alors 
indispensable de réaliser une veille 
sur les pratiques émergentes tout en 
faisant preuve de vigilance sur leur 
contextualisation territoriale. toujours 
prudent quant au sens à donner aux 
transformations, il paraît nécessaire de 
considérer qu’« il n’y a pas de monde 
commun, il faut le composer ».

crédit photo / St christophe en oisans / ylliabl photo on flickr
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L es exploitants des pistes
se définissent comme des

jardiniers de l’or blanc. Au
début de la décennie, alors
que se dessinaient les premiè-
res perspectives sur l’enneige-
ment naturel en fin du siècle,
Samuel Morin, directeur du
Centre d’étude de la neige
(Météo France), admettait
qu’elles éludaient une réalité
du biotope moderne du ski.

Et de filer la métaphore pay-
sanne : « C’est comme éva-
luer l’impact du climat sur
l’agriculture sans tenir comp-
te de l’irrigation. Or les sta-
tions sont irriguées en neige
de culture et leur manteau est
optimisé par le damage. »

Dès 2012, Météo France et
son pôle d’expertise de Saint-
Martin-d’Hères, en lien avec
son voisin isérois, l’Institut
national de recherche en
sciences et technologies pour
l’environnement et l’agricul-
ture (Irstea), ont cherché à
évaluer l’impact du climat sur
le manteau des stations avec
la finesse requise.

À la fois ingénieur et pisteur
artificier, le thésard Pierre
Spandre fut  la chevil le
ouvrière d’une œuvre collec-
tive, concevant un outil de
simulation tenant compte des
effets positifs de la gestion de
la neige en sus de ceux, néfas-
tes, des températures qui font
grimper la limite de la pluie
en altitude.

175 stations 
au révélateur 
du climat

Aujourd’hui cadre des pis-
tes à Tignes, cet ingénieur
“agronome” de l’or blanc est
au cœur d’une étude pionniè-
re sur la fiabilité de l’enneige-
ment à la fin du siècle dans les
stations des Alpes et des Pyré-
nées, à l’aune des quatre scé-
narios d’émissions de gaz à

effet de serre, matrice des
projections conçues par le
Giec.

Ainsi, 175 stations, 129
dans les Alpes françaises, 28
dans les Pyrénées françaises
(94 % des infrastructures
hexagonales), mais aussi 18
en Espagne et Andorre, ont
été passées au révélateur de
la hausse du mercure : de
+1,5 à 2 degrés, scénario le
plus optimiste en matière de
RCP (émission de gaz à effet
de serre), à +5°, hypothèse
qui se profile si l’humanité se
laisse aller (RCP 8.5) sur la
pente actuelle.

Les conclusions viennent
d’être publiées dans la revue
The Cryosphere et donne-
raient raison aux Cassandre,
si l’on ne réagit pas. « Nos
projections indiquent qu’il ne
resterait plus aucun domaine
skiable offrant des conditions
de neige naturelle fiables
dans le scénario RCP 8.5, et
seulement 24 domaines béné-
ficieraient d’un enneigement
fiable grâce à la neige de cul-
ture, tous étant situés dans les
Alpes. »

45 à 75 domaines 
en difficulté dès 2050

Jusqu’en 2050, grâce aux
équipements de production
dont le niveau va encore aug-
menter (lire ci-dessous), quel-
les que soient les émissions,
la plupart des sites tien-
draient le choc de l’aléa cli-
matique. Mais… « 21 à 32 %
des infrastructures de ski
(NDLR, 14 à 24 stations)
conserveraient un enneige-
ment naturel fiable, pendant
que 14 à 25 % (45 à 75 sta-
tions) pourraient être en si-
tuation critique, la fiabilité de
la neige de culture ne pou-
vant être atteinte », assure
l’étude.

Bref, un tiers des domaines
(les plus bas) auront du mal à
passer la moitié du siècle.
Mais ce qui se joue aujour-
d’hui, c’est le visage des hi-
vers après cette échéance à
partir de laquelle tous les scé-
narios divergent fortement.
La fiabilité de l’enneigement
dépendra beaucoup de nos
inflexions d’émissions dès
2020.

Pour définir cette notion,
les chercheurs ont établi,
massif par massif, et pour
chaque scénario, les altitudes
de viabilité correspondant à
une ligne d’équilibre à partir
d’un critère clé : un manteau
à 20 cm d’épaisseur d’une
densité de 500 kg/m³ pen-
dant 100 jours minimum.
Cette condition devant être
remplie 9 années sur 10 en
tenant compte de la neige de
production (7 sur 10 pour la
neige naturelle).

Est-ce à dire que toutes les
stations répertoriées sous cet-
te ligne de flottaison mettront
la clé sous la porte ? Pas si
vite. S’il est évident que l’on
ne pourra plus skier comme
avant, l’ingénieur de l’Irstea
Hugues François, coauteur
de l’étude, précise : « Elles
vont prendre des voies de dé-
veloppement différenciées,
selon leur propre modèle éco-
nomique. Certaines jouent
un rôle dans l’aménagement
du territoire sans avoir voca-
tion à tourner tout le temps. Il
y en a pour qui la place du ski
sera relativisée, avec des al-

ternatives, cela ne veut pas
dire qu’il n’aura aucune pla-
ce. Mais il faudra évaluer l’en-
jeu du renouvellement de
l’outil de production, adapter
le modèle touristique. »

L’avenir de l’activité en
montagne, deux fois plus sen-
sible au réchauffement que la
plaine (+2° contre 0,89°), dé-
pend du reste de l’humanité,
alors que le ski concerne à
peine 2 % de la population
mondiale. Mais s’ils veulent
demeurer maîtres de son des-
tin, ses acteurs ont une part
de responsabilité dans ce mal
qui entame leur capital.

Le transport pour l’accès
aux stations représente 60 %
de leur bilan carbone. Pour
continuer à cultiver leur jar-
din, mieux vaut donc miser
sur le skieur de proximité que
sur le Chinois en long cour-
rier.

Antoine CHANDELLIER

Les limites de la neige de 
culture face aux températures. 
Photo Le DL/Vincent OLLIVIER

CLIMAT  Pour la première fois, deux études scientifiques intègrent la neige de culture et le rôle du damage dans leurs projections

Si l’humanité ne réduit pas 
ses émissions, la skiabilité 
ne serait assurée que pour 
24 stations françaises 
(moins de 15 %), les plus 
hautes, grâce aux équipe-
ments palliatifs. Et même 
si l’accord de Paris est 
respecté, un tiers seraient 
condamnées malgré les 
enneigeurs. Explication.

Une seconde étude, intitulée
“Influence du climat sur la fiabi-
lité de l’enneigement dans les 
stations de ski des Alpes françai-
ses”, menée par les mêmes ac-
teurs (l’Irstea et Météo France), 
est sur le point d’être publiée 
dans la revue Scientific Reports. 
Elle tient compte de la structure 
spatiale, des orientations ou 
pentes des domaines et intègre 
en outre les besoins en eau au 
regard des surfaces équipées en 
enneigeurs.

Sans production, la dégrada-
tion des conditions d’enneige-
ment se poursuit au fil du 
XXIe siècle, quel que soit le scé-

nario. Avec, la fiabilité décline 
fortement après 2050 selon les 
trajectoires pessimistes (+3° et 
au-delà), alors qu’elle se stabilise
si la hausse du mercure est 
maintenue à moins de 2°.

Dans la lignée d’un précédent
rapport fourni en 2018 au Dé-
partement de l’Isère, au regard 
des prévisions d’équipements 
en neige de culture, soit 45 % des
surfaces couvertes en France 
d’ici 5 ans (35 % en 2018), on 
parviendra à maintenir la skia-
bilité dans les Alpes à l’horizon 
2030-2050 avec une récurrence 
des saisons difficiles compara-
ble à aujourd’hui : une année 

sur 5.
À quel prix ? En moyenne 15 à

20 millions de m³ d’eau étaient 
mobilisées dans les Alpes cha-
que année. Il en faut 35 millions 
pour alimenter les piscines en 
France. D’ici 2025-2030, selon 
l’étude, les besoins seraient por-
tés à 30 millions pour se stabili-
ser à 40 millions dans le scéna-
rio optimiste mais pourraient 
monter à plus de 50 millions au 
fil du siècle si le mercure n’est 
pas contenu.

« On aura besoin de plus en
plus d’eau pour compenser la 
baisse de neige naturelle et dans 
un certain nombre de stations, il

fera suffisamment froid pour 
produire », explique Samuel 
Morin. Si la première phase de 
croissance des besoins est gui-
dée par la hausse des surfaces 
équipées, la deuxième dépend 
directement des effets induits 
par le climat. Jusqu’à +2°, la nei-
ge de culture s’avère un bon pal-
liatif. Mais à 3° de plus, elle trou-
ve ses limites à grande échelle.

Bref, à chaque commune
d’évaluer la pertinence de cet in-
vestissement au vu de ses res-
sources, de l’impact écologique 
et de la place du ski dans son 
économie.

A.Ch.

Le projet indoor de ski line 
à Tignes fera-t-il école ? 
Document Dejong Architectes 
©J. DANIERE Illustrateur

Doubler la consommation d’eau

L’étude parue dans The 
Cryosphere évalue la fiabi-
lité de l’enneigement selon 
les quatre scénarios d’émis-
sions de gaz à effet de serre
référence du Giec (Groupe
d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du 
climat), dont les rapports 
projettent les conditions 
climatiques futures et leurs 
impacts. Ces scénarios dits 
RCP (Representative Con-
centration Pathways) tra-
cent quatre trajectoires dif-
férentes d’émissions et de 
températures d’ici à la fin 
du siècle : RCP2.6, RCP 
4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5. Le
premier, optimiste, corres-
pond à une réduction im-
portante à partir de 2020, 
pour une hausse d’1,5° en 
2100 par rapport à l’ère 
préindustrielle et une stabi-
lisation en 2050. Le der-
nier, pessimiste, préfigure 
une hausse continue des 
émissions au cours du siè-
cle et une température de 
+5°.

QUATRE SCÉNARIOS

ENVIRONNEMENT

Où skiera-t-on 
en 2100 ?

RETROUVEZ
LA VIDÉO SUR

Savoie : un incendie détruit 
une vingtaine d’habitations
Un important feu s’est déclaré vendredi 3 mai, vers
23 h 30, dans la station de La Rosière, en Savoie.
L’incendie a démarré au dernier étage d’un immeuble
de 45 habitations, au lieu-dit Le Gollet. Le sinistre
s’est rapidement propagé à la toiture. Heureusement,
le bâtiment comptait très peu d’occupants. Un habi-
tant est cependant resté bloqué dans son appartement
et a dû être secouru par les pompiers. Conduit à
l’hôpital de Bourg-Saint-Maurice, il souffre d’une gra-
ve intoxication. Au plus fort de l’incendie, dont l’origi-
ne était inconnue hier soir, 70 pompiers ont été
mobilisés. Le feu a été circonscrit vers 3 heures du
matin mais les secours sont restés sur place toute la
journée pour sécuriser les lieux. Au total, 25 apparte-
ments ont été ravagés par les flammes.

Photo DR

Le ramadan débute lundi en France
Le ramadan 2019 commencera lundi 6 mai en France, a
annoncé samedi soir le Conseil français du culte musul-
man (CFCM), lors d’une cérémonie de fixation du début de
ce mois de jeûne, de partage et de prière. Le ramadan
s’achève par l’Aïd-el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne,
qui devra aussi être fixée par “une nuit du doute” début
juin.

Loiret : le trésor gaulois de Tavers 
vendu finalement à l’État
Des parures et des armes datant du VIe siècle avant
Jésus-Christ, découvertes en février 2012 dans le champ
d’un agriculteur à Tavers (Loiret), ont finalement été
acquises directement par l’État pour la somme de
50 000 euros samedi. La mise aux enchères du trésor de
Tavers qui faisait polémique et suscitait l’appétit des plus
grands musées étrangers, n’a finalement pas eu lieu.

Accusé de viols, un agent-
photographe renvoyé aux assises
Accusé d’avoir violé ou agressé sexuellement une dizaine
de jeunes mannequins, un photographe, qui était devenu
leur agent après les avoir repérées dans la rue et leur
avoir fait miroiter une carrière internationale, vient d’être
renvoyé devant les assises de Paris par une juge d’ins-
truction. Détenu à la prison de Fleury-Mérogis depuis
juin 2016, Johan M, 39 ans, est accusé de viols et
d’agressions sexuelles sur une dizaine de jeunes femmes,
parfois encore mineures au moment des faits, entre 2009
et 2014.

Ado tué par balle dans le Nord : 
deux suspects écroués
Deux hommes ont été mis en examen pour assassinat et
placés en détention provisoire, samedi, après la mort
d’un adolescent de 15 ans tué par balle à Aniche (Nord).
Les faits se sont déroulés dans la nuit de mercredi à jeudi.
Le jeune Ivanson, originaire de Guyane, a été tué devant
la porte de son domicile par trois hommes qui ont pris la
fuite. Les deux suspects écroués sont âgés de 19 et 35
ans. L’un d’eux est le cousin germain de la victime.

Corse : un refuge du GR20 
ravagé par un incendie
Un incendie a ravagé le refuge d’Ortu di u Piobbu, situé
sur le GR20, à Calenzana (Haute-Corse). L’alerte a été
donnée par un randonneur, samedi, peu avant 13 heures.
Il n’y a pas de victime. Les enquêteurs de gendarmerie ont
été héliportés sur place afin de procéder aux premières
constatations. Le refuge est fermé en hiver mais devait
ouvrir le 1er juin prochain.

Algérie : Saïd Bouteflika, le frère 
de l’ancien président, arrêté
Said Bouteflika, ex-puissant conseiller et frère du prési-
dent algérien déchu Abdelaziz Bouteflika ainsi que deux
anciens patrons des services de renseignements – Moha-
med Mediene dit « Toufik » et Athmane Tartag alias
« Bachir » – ont été arrêtés samedi. On ne connaît pas
encore les raisons de ces arrestations. Plusieurs person-
nalités proches du régime Bouteflika (politiques ou éco-
nomiques) ont été entendues ou arrêtées ces dernières
semaines.

Corée du Nord : des missiles lancés
Ça recommence. La Corée du Nord a lancé samedi plu-
sieurs missiles à courte portée en direction de la mer du
Japon, alors que le processus de dénucléarisation de
Pyongyang est dans l’impasse. Depuis la péninsule de
Hodo, près de la ville côtière de Wonsan, les missiles ont
parcouru entre 70 et 200 km au-dessus de la mer du
Japon. En novembre et en avril, Pyongyang avait déjà
annoncé avoir testé des « armes tactiques ».

Bangladesh-Inde : le cyclone Fani 
fait au moins 24 morts
Le cyclone Fani, rétrogradé au niveau d’une dépression
tropicale, a touché samedi le Bangladesh, après avoir
balayé le nord-est de l’Inde avec des vents dépassant les
200 km/h et des pluies diluviennes qui ont détruit
maisons et infrastructures. On dénombre au moins
24 victimes : 12 en Inde, et 12 autres au Bangladesh. Mais
ce bilan est bien inférieur à ce que l’arrivée de ce monstre
météorologique, le plus puissant dans l’océan Indien
depuis des années, pouvait laisser craindre. Les efforts
des autorités ont ainsi été salués par l’ONU.
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EvALUATION DE L’ANIMATION DU SITE 
NATURA 2000 « ADRETS DE TARENTAISE »
Après neuf ans d’animation et avant de mettre à jour son Document d’Objectifs, les 
opérations mises en œuvre au sein du site Natura 2000 « Adrets de Tarentaise » ont été 
évaluées par un cabinet d’étude.

Le site Natura 2000 « Adrets de 
Tarentaise»
Le site Natura 2000 « Adrets de 
tarentaise » dit « S23 » concerne 13 
communes en tarentaise, réparties 
sur les adrets de la vallée de l’isère 
et du Doron de Bozel. C’est un site 
récent, initié en 2005 et validé avec 
ses extensions en 2009. L’Assemblée du 
Pays Tarentaise Vanoise (APTV) en est 
la structure animatrice depuis 2010 et 
la présidence est assurée par M. Gilles 
flandin, Maire des chapelles, vice-
président ccht et vice-président APtV. 
Le site regroupe 6 habitats d’intérêt 
communautaire : prairies de fauche, 
pelouses sèches, zones humides, etc, 
reconnus pour leur biodiversité floristique 
et faunistique (oiseaux, insectes,…). En 
tant qu’animatrice du site, l’APTV met 
en œuvre un Document d’objectifs, 
appelé « DOCOB » qui définit les 
mesures de gestion et de conservation 
des habitats et des espèces, ainsi que 
les modalités de mise en œuvre.

Un bilan positif avec des marges de 
progression
Le bilan réalisé est plutôt positif, même 
si des marges de progression sont 

possibles. il s’est appuyé sur une analyse 
technique, financière et qualitative 
(entretiens avec agriculteurs, élus, 
associations et service de l’Etat).

La gestion du site est assurée par les 
agriculteurs au travers des mesures 
«agro-environnementales ».
Sur la programmation fEAdER 
2007-2013, 58 exploitants agricoles 
ont contractualisé ces mesures 
s’engageant à respecter de 
bonnes pratiques (date de fauche, 
limitation de la fertilisation) pour la 
conservation de la biodiversité. de 
nouveaux engagements ont été pris 
par la profession agricole lors de la 
programmation 2014-2020.

Un suivi scientifique a été réalisé au 
travers de plusieurs études sur l’avifaune 
prairiale, des relevés botaniques,… 
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Les résultats montrent la présence d’oiseaux prairiaux rares dans 
les campagnes françaises et une bonne conservation des habitats 
naturels. A l’image des constats fait à l’échelle nationale, cette 
biodiversité tend toutefois à lentement se dégrader depuis quelques 
années.

Les actions de communication et de sensibilisation ont été nombreuses.
Celles-ci ont été portées en grande partie par l’APTV, tels que les 
concours agricoles des prairies fleuries conduits chaque année de 2010 
à 2015, la création d’un guide de randonnée pour découvrir le site, la 
réalisation d’une exposition tournante de photographies, la conduite 
d’animations pédagogiques auprès des enfants des écoles primaires 
de la vallée, la formation des agriculteurs sur l’alimentation animale, la 
conduite des prairies,… mais aussi la formation des accompagnateurs 
en moyenne montagne pour apprendre à connaître la flore et la faune 
propre à ce site Natura.

d’autres actions ont été menées, notamment par des communes, 
comme la réalisation de sentiers thématiques, tel que le sentier 
botanique de Granier ou le sentier artistique de la Côte d’Aime.

L’analyse croisée des différentes données conclue à une pertinence 
des actions menées, en phase avec les enjeux territoriaux. Cependant 
en 2019 les enjeux ont évolués ; il s’agit de mieux les prendre en 
compte.

Points positifs :
• L’action portée et les moyens mobilisés (humain, financier) sont 
cohérents et proportionnés avec les objectifs et les résultats des actions 
menées.
• Des impacts positifs ont été soulignés tels que la prise de conscience 
de la valeur de la biodiversité chez certains acteurs locaux, agriculteurs 
ou élus.
• Par ailleurs la contractualisation de «mesures agro-
environnementales» possibles en zone Natura 2000, est une opportunité 
pour les agriculteurs et permet de valoriser les paysages et la 
biodiversité en récompensant des pratiques agricoles « vertueuses ».

Marges de progression :
Toutefois il a été regretté un manque d’efficacité dans la diffusion 
de la communication qui a pour conséquence une certaine 
méconnaissance de la démarche menée sur le site « Adrets de 
Tarentaise ». Un volet qu’il s’agira de mieux appréhender lors des 
prochaines opérations.
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LA REvUE GRAND OISANS : ExTENSION DU DOMAINE SkIABLE

UN PROJET DE LIAISON TéLéPORTéE SE 
PRéPARE ENTRE L’ALPE D’HUEz
ET LES DEUx ALPES. RETOUR SUR UN 
SERPENT DE MER.
Par Dorothée Fournier, chercheur au laboratoire Sport et environnement social (SENS, EA 
3742) et au laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA, UMR 5190)
on pense toujours pouvoir skier en altitude, faisant des deux Alpes, dont le glacier culmine 

à 3600 m, une station «refuge » pour 
les hivers sans neige. Pourtant, depuis 
des années, le glacier de Mont-de-
Lans perd de
l’épaisseur mais cela n’interpelle pas :
dès septembre, la neige recouvre 
toujours de blanc les têtes de roche 
qui apparaissent au milieu de la 
glace. Le glacier de La Muzelle se 
réduit mais conserve une masse 
importante, plus ou moins rassurante. 

à l’automne 2018, coup de théâtre : 
le lac glaciaire du glacier du jandri, 
qui alimente depuis l’automne 
2017 six enneigeurs à 3200 m, 
disparaît ; l’eau se déverse dans la 
Romanche. dans le même temps, 
la couche de glace qui recouvre 
le rocher de la Muzelle, comme 
la paupière d’un œil cyclopéen 
veillant sur les vacanciers, emblème 
de la station et symbole d’une 
pérennité de l’activité ski, reflue. 
Elle offre désormais aux touristes 
ébahis un regard vide, renvoyant au 

montagnard ancré sur ses concepts issus des années 1960 la vacuité de ses certitudes 
inébranlables.

L’urbanisme est le résultat de représentations. Avant de construire, on imagine, avec 
le concours de spécialistes de toutes compétences. Face à la situation climatique, 
après l’un des étés les plus chauds de notre histoire locale, comment considérer 
le développement des deux grandes stations guissanes ? à l’heure où beaucoup 
s’interrogent sur la pérennité du modèle traditionnel des stations de sports d’hiver, il est 
intéressant d’identifier les visions qui président aux décisions prises et d’en mesurer la 
portée. On peut examiner les projets de liaison par câble entre l’Alpe d’Huez et Les Deux 
Alpes pour lire la représentation des enjeux du territoire de l’Oisans et la façon dont les 
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acteurs imaginent pouvoir y répondre. 
L’idée de relier par remontées mécaniques 
les vallées aux terres d’altitude n’est pas 
neuve. Elle s’inscrit dans les mentalités dès la 
fin du XIXème siècle et la découverte de la 
montagne touristique.

En 1894, un projet de train à crémaillère 
est envisagé pour relier la Grave à la 
Meije. En 1933, la relance de ce projet par 
l’implantation, cette fois d’un téléphérique, 
reçoit une large approbation cantonale. 
Le téléphérique est considéré comme 
une «étape féconde dans l’organisation 
touristique [...] pour le plus grand profit de 
tout le monde». 
il porte l’idée d’un tourisme de 
contemplation (différent de celui qu’anime 
la poignée d’alpinistes chevronnés du 
massif), avec un argument massue, éviter 
l’exode en fixant les hommes sur leur terre 
et générer une activité économique apte 
à faire vivre toute une population. Sur cette 
idée maintes fois évoquée, les acteurs du 
territoire développent le rêve d’un «Grand 
Oisans » reliant Allemont à la Grave par le 
haut. dans le contexte des années 1960, on 
semble toucher au but.

UN DISCOURS MARkETING 
dans l’euphorie des loisirs et de leur 
massification, les deux moteurs économiques 
en pleine expansion de l’Alpe d’Huez et des 
deux Alpes régissent la vie de l’oisans. Le 
passage de l’or en herbe à l’or blanc, fondé 
sur le tourisme de sports d’hiver, transforme 
le territoire en profondeur. Avec le Plan 
Neige, le ski alpin, qui se propage dans 
l’ensemble des massifs français, est soutenu 
par le rôle prépondérant de l’état. cette 
situation aboutit à une forme d’imposition de 
la modernité de la part d’acteurs influents. 
La course à l’altitude est lancée pour les 
équipements.

En mettant en service le troisième tronçon 
du pic Blanc en février 1963, l’Alpe d’Huez 
devient le deuxième plus haut sommet 
équipé de France après l’Aiguille du Midi. 
il offre au consommateur un domaine plus 
vaste, en concordance avec l’idéologie 
dominante de conquérir toujours plus 
d’espace. Atteindre le pic Blanc à 3323 m 

crédit photo / Les deux Alpes / Alison Meier on flickr



35

représente l’objectif essentiel grâce auquel « des hectares et des 
hectares de neige vierge sont ainsi livrés à la saine passion du ski ». 
Le domaine ouvre « la plus grande piste du monde » mais également 
des itinéraires vers Oz, Saint-Sorlin- d’Arves et la Maurienne par la 
traversée du pic bayle. 

Dans la dynamique de l’organisation des Jeux de Grenoble 
(1968), l’Alpe d’Huez joue le rôle de «fixateur des investissements et 
d’accapareur d’une clientèle riche». Que l’extension du domaine 
se réalise sur le territoire communal d’origine ou qu’elle le dépasse 
en s’étendant sur les territoires des communes adjacentes, elle 
participe d’une évidence pour les acteurs locaux, ce vers quoi il faut 
tendre afin de satisfaire les skieurs consommateurs de toujours plus 
d’espace. 

En réponse à cette logique, la SATA rachète la SAMHO en 1972 et 
étend sa maîtrise du territoire sur la commune d’Auris. deux ans plus 
tard, en l’absence de lien par câble entre l’Alpe d’Huez et Les Deux 
Alpes, un jumelage est mis en place pour l’achat du forfait de six jours 
pris dans l’une ou l’autre des stations. Georges Rajon, président de la 
SATA, évoque le gigantesque projet (chargé de réminiscences) qui 
consiste à relier en un immense domaine équipé, tous les champs 
de neige, de la vallée de l’Eau d’Olle à la Grave. L’agrandissement 
du secteur de l’Alpe d’Huez, situé au centre de ce réseau, est mis en 
exergue avec un discours marketing indiquant à la clientèle qu’on lui 
offre l’un des plus vastes domaines skiables d’Europe.

Son extension justifie alors le développement touristique de la vallée 
de l’Eau d’Olle. Le syndicat d’initiative intercommunal de l’Eau d’olle 
se positionne en regard de cette dynamique dans le cadre du 6ème 
Plan Neige. Le sommet des remontées mécaniques de l’Alpe d’Huez, 
situé sur la commune d’Oz-en-Oisans, constitue un avantage solide 
pour défendre la liaison. Les acteurs brandissent l’argument d’une 
économie revitalisée ; c’est aussi «le premier maillon d’un réseau qui 
demain fera sa jonction avec le col du Poutran et l’Alpe d’Huez et 
portera également les skieurs de Vaujany aux deux Alpes ».

cette volonté de liaison des communes de l’oisans crée une 
effervescence qui conduit à redistribuer les cartes du territoire en 
attribuant à chaque station des fonctions spécifiques. Oz étoffe 
l’offre globale de l’oisans en s’adressant aux classes moyennes : les 
skieurs pourront en effet accéder au domaine prestigieux de l’Alpe 
d’Huez de façon moins onéreuse. En 1987, les aménagements de la 
vallée de l’Eau d’olle, ouvrent un autre pas vers le « Grand Oisans ». 
Ce qualificatif, comme toutes les opérations menées jusque-là, doit 
permettre de justifier l’existence de l’un des plus grands domaines 
skiables d’Europe. 

Selon Alphonse Faure, directeur de l’Office de tourisme de l’Alpe 
d’Huez: «Le Grand Oisans, pour lequel sont associés Les Deux Alpes, 
l’Alpe d’Huez, Vaujany, Oz, La Grave, est l’objectif prioritaire des 
décideurs économiques et politiques.» à leur tête, le conseiller 
général de l’Oisans Jean-Guy Cupillard  «souhaiterait que les 
équipements soient terminés [...] dans l’hiver 1991-1992, un an avant 
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les jeux d’Albertville» dans un contexte 
de concurrence des destinations de 
sports d’hiver.

à qUI PROfITE LA LIAISON ?
Cinquante ans plus tard, le projet de 
«super-téléphérique» Alpe d’Huez-Deux 
Alpes utilise les mêmes raisonnements 
pour les mêmes objectifs : proposer la 
plus grande piste d’Europe, sinon du 
monde. Le 20 octobre 2016, le conseil 
communautaire vote à l’unanimité « le 
portage de l’étude de liaison téléportée 
Deux Alpes-Alpe d’Huez ».

Le premier argument en faveur de la 
liaison est celui de la possibilité donnée 
au skieur, une nouvelle fois, d’étendre 
son aire de jeu. Pourtant, le parcours 
évoqué — sans arrêt au village du 
freney, ni au niveau de la station des 
Deux Alpes — ne relie pas réellement 
l’Alpe d’Huez aux Deux Alpes, mais le 
Signal de l’Homme (sur la commune 
d’Auris), à 2 176 m, à la piste des Crêtes 
(aux Deux Alpes), au point 2200 m avec 
un arrêt intermédiaire déterminé au 
village de Mont-de-Lans à 1400 m. Le 
temps indiqué de transfert de dix-huit 
minutes ne prend pas en compte le 
trajet de l’Alpe d’Huez au Signal de 
l’homme. Cependant l’argument de 
passer d’une station à l’autre ski au pied 
prévaut.

La liaison semble donc privilégier les 
skieurs aux piétons. il n’y a pas d’arrêt 
au village du freney, ni au niveau de la 

station des deux Alpes. Une fois parvenu 
au point 2200m, côté Deux Alpes, que 
fait le skieur ? Que fait le piéton ?

La question de l’encombrement 
routier de l’oisans constitue un nouvel 
argument. il s’agirait de réduire la 
fréquentation automobile qui aboutit 
les fins de semaine en saison d’hiver à 
la saturation. cela ne déplacerait-il pas 
les embouteillages à Rochetaillée ou 
Allemont ?

Si la mobilité douce, un mode de 
déplacement plus respectueux de 
l’environnement, peut constituer un 
objectif en soi, quelle est la viabilité 
économique de l’équipement au vu 
de l’évolution des journées-skieurs 
sachant que la fréquentation est en 
baisse entre 2016 et 2017 ? Sera-t-il 
toujours possible de skier compte tenu 
des transformations climatiques ? Qu’en 
est-il du financement de l’opération ? 
comme pour tout projet, les acteurs 
considèrent que la liaison sera rentable. 
Dans le montage économique, le projet 
s’autofinance par un surcoût répercuté, 
à partir de 2021, sur le prix du forfait 
semaine. il faudra voir comment se 
répartissent les charges entre Les deux 
Alpes, dont le domaine est géré par 
un opérateur privé, et l’Alpe d’Huez, 
qui est une société d’économie mixte. 
Enfin, quel regard porte la population 
locale sur ce projet promu par les élus 
? L’argument marketing — devenir le 
troisième domaine skiable de france 
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(475 km de pistes) après les Portes du Soleil (650 km) et Les Trois-Vallées (600 
km) — est-il suffisant par rapport à l’investissement financier que supportera la 
population guissane ?

DEUx DOMAINES DISTINCTS RELIéS
Revenons à la dimension psychologique du rêve d’un Grand Oisans souvent 
évoqué au cours du XXème siècle et repris dans la deuxième moitié des 
années 2010. Si le projet se colporte, d’une représentation individuelle à 
une autre, bloc intangible ancré dans l’imaginaire collectif, ses contraintes 
économiques et financières restent floues. 

L’avenir propose un nouvel espace, mais la réalité pointe des déplacements 
longs, l’impact sur l’environnement, des risques de déficit de neige, une 
visibilité financière incertaine. L’explication de cet écart vient de ce que les 
acteurs politiques promeuvent le projet. Il ne s’agira pas d’un seul domaine 
mais de deux domaines distincts reliés. Le décalage entre la volonté politique 
et la réalité économique et climatique est perceptible dans les propos tenus 
par l’un d’eux: « Nous avons un bel avenir en montagne et particulièrement 
aux Deux Alpes grâce au glacier et grâce au développement que l’on fait 
en termes de neige de culture.» Les entreprises de remontées mécaniques, 
soumises aux aléas de la reconduction de délégation de services, SAtA et 
DAL, restent à ce jour en retrait.

dorothée fournier
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dossier Les zones Protégées 
dans Les aLPes (Partie 1)

Les esPaces Protégés : Les différentes 
formes de Protection et 
régLementation aPPLicabLe

Protégés de qui, de quoi ? D’une urbanisation extensive, d’une 
artificialisation ? D’une perte de biodiversité, d’une conservation des 
caractères sauvages, naturels et patrimoniaux de certains territoires ? 
C’est tout cela à la fois. 

Mais la protection de certaines zones sous des formes plus ou 
moins contraignantes, c’est d’abord en quelque sorte un constat 
d’échec : celui que l’homme n’est pas naturellement raisonnable 
et doit être contraint dans ses limites de ce qu’il conçoit comme 
une conquête de territoire, souvent dans le but premier d’un 
développement économique. Si on le laissait faire il n’y aurait 
pas de protection au nom d’une liberté d’agir notamment en 
matière d’aménagement.

Alors la plupart du temps il a fallu imposer la protection 
de certaines zones jugées indispensables au moins 
pour une préservation de la biodiversité. L’initiative 
en est généralement revenue à l’Etat qui a d’abord 
essayé la concertation, l’adhésion, puis souvent s’est 
résolu à imposer au nom de l’intérêt général. On 
se souviendra tout particulièrement de la création 
des Parcs Nationaux qui ne se sont pas fait sans 
difficultés. 
 
Un premier niveau de protection, on l’oublie 
bien souvent, peut être exercé par les 
propriétaires individuels ou collectifs, 
de terrains bâtis ou non de terrains 
agricoles ou forestiers qui, en l’absence 
de servitudes qui pourraient leur être 

crédit photo / Pointe de charbonnel / jerome bon on flickr
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imposées, ont le droit de réglementer 
au moins l’accès sur leur domaine 
ou interdire l’exercice de certaines 
activités comme le droit de chasse ou 
la traversée de terrains pour des sports 
de pleine nature …

FNE AURA œuvre beaucoup pour 
que des territoires nouveaux soient 
protégés et en particulier qu’il y 
ait un certain équilibre entre part 
artificialisée et zones protégées 
et par exemple que toute 
nouvelle extension de domaine 

skiable soit équilibrée par une 
extension des zones déjà sous 
protection à proximité. 

Nous avons revendiqué, 
à l’occasion de la loi 
montagne acte 2, que 
les PNR soient dans 
l’obligation de définir 
des zones de 

tranquillité 
comme le 
prévoit la 

Convention Alpine… nous n’avons pas 
été entendus ! 

Nous luttons au quotidien pour que la 
protection de l’environnement reste 
déclarée prioritaire par rapport à 
certaines activités. Le droit aujourd’hui 
nous donne raison et par rapport à une 
zone humide, une activité sportive, un 
supermarché, sont déclarés par le juge 
comme non prioritaire… ça réconforte ! 

Nous avons choisi pour ce N° de l’écho 
aux montagnes de traiter au niveau 
de la partie doSSiER thEMAtiQUE des 
espaces protégés. 

il nous a paru intéressant de faire le 
point sur les différentes formes que 
pouvaient revêtir la protection d’un 
territoire. cela constituera notre 
première partie qui se veut être 
documentaire et pédagogique. 

dans une seconde partie nous traiterons 
des projets de protection au titre des 
sites classés qui sont actuellement en 

instruction dans les services de la 
dREAL ou encore dans les cartons. 
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Les différentes formes de Protection 
des miLieux
Le droit de l’environnement est pluriel pour répondre aux différents défis rencontrés dans 
le temps. Le plus ancien régime de protection est celui des paysages (une loi en 1906 
complétée par une seconde loi en 1930). Cinq critères d’intérêt général (pittoresque, 
c’est-à-dire digne d’être peint, historique, scientifique, légendaire et artistique, c’est-
à-dire ayant été représenté, évoqué dans des œuvres) permettent de qualifier ces 
sites, qui sont soumis à autorisation pour toute modification du paysage. L’objectif 
est d’assurer, dans le cadre de l’évolution du site, le respect de l’esprit des lieux, 
c’est-à-dire les caractéristiques ayant prévalu à sa reconnaissance nationale.

zONAGE DE CONNAISSANCE, DE GESTION ET DE CONSERvATION DES 
ESPACES NATURELS

Certains zonages visent à inventorier le patrimoine naturel. Ils sont 
dépourvus de toute portée réglementaire. toutefois, il est nécessaire de 
les prendre en compte dans la définition des projets. D’autres zonages 
enfin visent la protection du patrimoine naturel et revêtent de ce fait 
une valeur de référence vis-à-vis des objets sensibles à protéger ou 
pour lesquels par exemple il serait nécessaire de demander des 
autorisations en cas d’impacts potentiels sur les sites ou les espèces 
protégées.

Ces zonages sont donc dépourvus de portée réglementaire :
pour autant, ils sont bien susceptibles d’avoir une portée 
juridique.

Les zones Naturelles d’Intérêt écologique faunistique et 
floristique 
Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF) sont des inventaires des espaces 
naturels terrestres remarquables du territoire français. 
Une zNiEff est un secteur du territoire particulièrement 
intéressant sur le plan écologique, participant 
au maintien des grands équilibres naturels ou 
constituant le milieu de vie d’espèces animales et 
végétales rares, caractéristiques du patrimoine 
naturel régional. L’inventaire des zNiEff identifie, 
localise et décrit les sites d’intérêt patrimonial 
pour les espèces vivantes et les habitats. 
il rationalise le recueil et la gestion de 
nombreuses données sur les milieux naturels, 
la faune et la flore. Deux catégories de 
zones sont distinguées :
 
• Les zNIEff de type I, de superficie 
réduite, sont des espaces homogènes 
d’un point de vue écologique et 
qui abritent au moins une espèce 

crédit photo / isabelle Mira
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et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt aussi bien local que régional, national ou 
communautaire ; 

• Les zNIEff de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui 
offrent des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones 
de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et 
paysagère. 

L’inventaire des ZNIEFF constitue l’outil principal de la connaissance scientifique 
du patrimoine naturel et sert de base à la définition de la politique de protection 
de la nature. Il n’a pas de valeur juridique directe mais permet une meilleure 
prise en compte de la richesse patrimoniale dans l’élaboration des projets 
susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel. 

Ainsi, l’absence de prise en compte d’une zNiEff lors d’une opération 
d’aménagement peut relever d’une erreur manifeste d’appréciation 
susceptible de fonder un recours. Les zNiEff constituent en outre une 
base de réflexion pour l’élaboration d’une politique de protection de la 
nature, en particulier pour les milieux les plus sensibles, comme les zones 
humides, les landes, etc.

zones humides (zH) 
Selon le code de l’environnement, les zones humides sont définies 
comme des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou 
gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente 
ou temporaire. 
L’inventaire des tourbières, réalisé par le conservatoire 
Régional des Espaces Naturels (CREN) en 1999 est le premier 
inventaire de ces zones sensibles.

zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (zICO) 
Les zico sont des zones importantes pour la conservation 
des oiseaux. Elles recensent les espaces terrestres ou 
aquatiques hébergeant une avifaune remarquable sur 
le plan local, national ou international. 
Ce périmètre, témoin de la qualité et de la richesse 
du secteur, n’a pas de portée réglementaire directe 
mais il convient d’en tenir compte.
La majeure partie des zico est désormais 
identifiée dans le réseau des sites Natura 2000.

Les corridors écologiques
Les corridors écologiques sont les axes de 
déplacements privilégiés de la faune pour 
rejoindre les réservoirs de biodiversité, 
leur définition se base sur le niveau de 
perméabilité des espaces.
types de corridors possiblement 
identifiés en fonction des différentes 
sous-trames des territoires concernés :
- corridors boisés
- corridors agricoles
- corridors ouverts
- corridors humides
ces différents corridors 
présentent des enjeux de 
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préservation particuliers à leur nature, et 
certains peuvent présenter des enjeux 
de préservation supplémentaire dûe à 
une pression importante.

Les sites Unesco 
Le patrimoine mondial ou patrimoine 
mondial de l’Unesco désigne un 
ensemble de biens culturels et naturels 
présentant un intérêt exceptionnel 
pour l’héritage commun de l’humanité, 
actualisé chaque année depuis 1978 
par le comité du patrimoine mondial 
de l’organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture 
(Unesco), une institution spécialisée de 
l’organisation des Nations unies. 

En comptant les sites répartis sur 
plusieurs pays, l’Italie est le pays qui en 
possède le plus grand nombre (54), 
suivie par la Chine (53), l’Espagne (47), 
la France (44) et l’Allemagne (44). Seuls 
deux biens ont été retirés de la liste 
depuis sa création. 
Le but de cette liste est de cataloguer, 
nommer, et conserver (grâce au 
fonds du patrimoine mondial) des 
biens culturels, naturels ou « mixtes» 
d’importance pour l’héritage 
commun de l’humanité. Les sites 
inscrits au patrimoine mondial font 
généralement l’objet d’une exploitation 
touristique mettant en avant cette 
reconnaissance.
L’objectif principal de la liste du 
patrimoine mondial est de faire 
connaître et de protéger les sites 
que l’organisation considère comme 
exceptionnels. Pour ce faire, et dans 
un souci d’objectivité, ont été mis en 
place des critères. à l’origine, seuls 
existaient les sites culturels (1978), dont 
l’inscription sur la liste était régie par six 
critères. Puis, à la suite notamment d’un 
souci de rééquilibrer la localisation du 
patrimoine mondial entre les continents, 
sont apparus les sites naturels et quatre 
nouveaux critères. Enfin, en 2005, tous 
les critères ont été fondus en 10 critères 
uniques applicables à tous les sites.

La conservation, la gestion et la 
transmission aux générations futures 
des biens inscrits sur la liste du 
patrimoine mondial incombent en 

premier chef à l’État partie signataire 
de la convention, mais l’inscription 
sur la liste postule que ces biens 
appartiennent aussi à l’« Humanité 
» et sont ainsi placés sous une sorte 
de sauvegarde internationale. il y a 
donc un système de coopération et 
d’assistance pour aider l’état partie, 
notamment d’un point de vue financier 
et matériel. La communauté n’entre 
pas directement dans la gestion des 
biens concernés, mais il y a un suivi 
qui est réalisé par des organismes 
internationaux indépendants de l’état 
partie (exemple: centre mondial 
de surveillance continue de la 
conservation de la nature). Cette 
protection est toute relative par 
rapport à la souveraineté de l’État 
partie sur son territoire.

Les sites Ramsar en france
Signataire de la convention de Ramsar 
en 1971, la France a ratifié ce traité 
en 1986. Elle s’est alors engagée sur 
la scène internationale à préserver 
les zones humides de son territoire. A 
ce jour (février 2018), 48 sites Ramsar 
s’étendent sur une superficie de 
plus de 3,6 millions d’hectares, en 
métropole et en outre-mer.
La très grande majorité des sites 
Ramsar français (d’intérêt mondial) ont 
été créés sur des aires déjà protégées 
en totalité ou en partie par d’autres 
statuts (Parc naturel régional, réserve 
de chasse, sites du conservatoire 
du littoral, sites Natura 2000, etc.) ou 
disposant d’une gestion intégrée.
Les actions de conservation et de 
gestion développées sur ces aires 
protégées servent à maintenir les 
caractéristiques écologiques des sites 
Ramsar.

LES PROTECTIONS RéGLEMENTAIRES

de portée plus ou moins 
contraignante, des protections 
réglementaires ont vu le jour dans 
le cadre d’accords internationaux, 
du droit de l’Union européenne, ou 
de la législation nationale. on dit 
qu’elles sont « réglementaires » car 
elles s’accompagnent de dispositions 
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réglementant –directement ou pas- l’occupation du sol.

Les espaces naturels sensibles (ENS)
Ils ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux 
naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des 
habitats naturels notamment en milieu périurbains. ils ont également pour 
but d’être aménagés et d’être gérés de façon à être ouverts au public. Ces 
espaces sont issus de la politique des conseils départementaux et peuvent 
faire l’objet de zones de préemption et être acquis soit par la commune soit 
par le département. Généralement ces espaces sont confiés en gestion à 
des Conservatoires des Espaces Naturels (CEN). 

La trame verte et bleue pour assurer la fonctionnalité écologique du 
territoire
La trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle de 
l’Environnement qui porte l’ambition d’enrayer le déclin de la 
biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des 
continuités écologiques.

Selon l’article L101-2 : dans le respect des objectifs du 
développement durable, l’action des collectivités publiques 
en matière d’urbanisme vise notamment à atteindre l’objectif 
de protection des milieux naturels et des paysages, de 
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du 
sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts, ainsi que la création, 
la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques.

Cet outil d’aménagement du territoire vise à (re)
constituer un réseau écologique cohérent, qui 
permet aux espèces animales et végétales, de 
circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de 
se reposer, etc. En d’autres termes, d’assurer 
leur survie, et permettre aux écosystèmes de 
continuer à rendre à l’homme leurs services.

Elle doit être décrite dans le SRcE 
(Schéma Régional de Cohérence 
Écologique) pour les trames régionales.
C’est ainsi que, les ScoT (Schéma 
de Cohérence Territoriale) doivent 
définir les continuités écologiques 
et leurs modalités de protection et 
de remise en bon état.

Pour cela, ils doivent 
notamment prendre en 
compte les SRcE. 

L’identification de la 
trame Verte et bleue 

crédit photo / frdm on flickr
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nécessite des connaissances naturalistes 
spécifiques. C’est pourquoi une étude 
d’identification de la trame verte 
et bleue notamment au niveau des 
Scot, doit être réalisée par un bureau 
d’études spécialisé. 
Les objectifs d’une étude 
d’identification sont les suivants :
• identifier et cartographier les réservoirs 
de biodiversité et les continuités 
écologiques qui constituent le réseau 
écologique du territoire (trame verte et 
bleue), en intégrant les continuités avec 
les territoires voisins ;
• identifier les enjeux, notamment 
les pressions et risques qui pèsent 
sur le fonctionnement de cette tVb 
(fragmentation des habitats, zones de 
fragilité…) ;
• identifier les corridors écologiques et 
les réservoirs de biodiversité à préserver 
ou à remettre en état et déterminer les 
modalités de cette protection et de 
cette remise en bon état qui puissent 
être intégrées dans un document 
d’urbanisme sous forme de prescriptions 
ou de recommandations dans le 
document d’orientation et d’objectifs 
(DOO).

Les sites Natura 2000 
Le réseau «Natura 2000» a été créé 
afin de préserver la biodiversité sur 
le territoire de l’Union Européenne 
en tenant compte des exigences 
économiques, sociales, culturelles 
et régionales qui s’y attachent. Il est 

composé de sites désignés par chacun 
des états membres en application des 
directives européennes dites « oiseaux» 
et « habitats », puis inscrits par la 
commission sur une liste européenne.
 
Son objectif est la conservation, voire 
la restauration d’habitats naturels et 
d’habitats d’espèces de la flore et 
de la faune sauvage, et d’une façon 
générale, la préservation de la diversité 
biologique.

La directive « oiseaux » du 2 avril 1979 
prévoit la protection des habitats 
nécessaires à la reproduction et à la 
survie d’espèces d’oiseaux considérées 
comme rares ou menacées à l’échelle 
de l’Europe. Dans chaque pays 
de l’Union sont classés en zone de 
Protection Spéciale (ZPS) les sites les plus 
adaptés à la conservation des habitats 
de ces espèces en tenant compte de 
leur nombre et de leur superficie (une 
attention particulière est portée aux 
grandes étapes migratoires), les Sites 
d’intérêts communautaires (SIC) puis 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 
désignées au titre de la directive 92/43/
cEE « habitats, faune, flore » du 21 mai 
1992 proposés pour la france.

crédit photo / Mésange noire / oldiefan on Pixabay
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Le classement en site Natura 
2000 n’entraîne pas par lui-même 
directement l’application d’une 
réglementation particulière, sinon un 
régime spécial d’étude d’incidence 
des aménagements et activités (dit 
étude d’incidence Natura 2000). C’est 
en réalité assez contraignant car toute 
incidence significative constatée sur 
les espèces ou habitats désignés doit 
conduire à l’interdiction du projet 
d’activité ou d’aménagement et le 
domaine des travaux, aménagements 
et activités soumis à cette étude 
d’incidence ne cesse de s’élargir. il 
couvre notamment les manifestations 
sportives. 

En France, la mise en œuvre du 
document de gestion se fait par divers 
outils contractuels. Mais au fil des 
années, des protections réglementaires 
peuvent s’ajouter sur certains secteurs 
du site pour garantir la conservation. 
La france a choisi d’élaborer des 
«documents d’objectifs » pour chaque 
site Natura 2000 en concertation avec 
les acteurs de terrain : activités agricoles 
et forestières, tourisme rural, activités 
de loisirs comme les sports de nature, la 
chasse, la pêche, sous la responsabilité 
du préfet du département assisté 
d’un opérateur technique. Ce 
document définit les orientations de 
gestion et les mesures de conservation 
contractuelles et indique, le cas 
échéant, les mesures réglementaires à 
mettre en œuvre sur le site. Il précise les 
modalités de financement des mesures 
contractuelles.
 
A partir du document d’objectifs 
seront établis les contrats de gestion 
(signés avec l’Etat) qui permettront aux 
signataires (propriétaires, agriculteurs, 
forestiers, chasseurs, associations, 
communes…) d’être rémunérés pour 
les travaux et les services rendus à 
la collectivité. Le contrat définira 
précisément les tâches à accomplir 
pour conserver ou rétablir les habitats 
naturels et les espèces qui ont motivé la 
création du site.

Sites inscrits, sites classés
La politique des sites est ancrée dans 
la politique du paysage. La loi du 
2 mai 1930 modifiée, codifiée aux 
articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de 
l’environnement modifiée par les lois du 
8 août 2016 et 2 mars 2018. Les différents 
décrets d’application des 8 juin 2006, 
1 avril 2008, 9 juillet 2013, 15 décembre 
2015, 26 janvier 2017, 6 septembre 2017 
ont durablement décrit les mesures de 
protection des sites et prescrit différents 
niveaux de protection des sites traduits 
dans les différentes procédures de 
protections.

Un site classé ou inscrit, en france, est 
un espace ou une formation naturelle 
remarquable dont le caractère 
historique, artistique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque appelle, 
au nom de l’intérêt général, la 
conservation en l’état (entretien, 
restauration, mise en valeur...) ainsi 
que la préservation de toutes atteintes 
graves (destruction, altération, 
banalisation...). 

En « site inscrit », tout projet 
d’aménagement ou de modification du 
site est soumis à un avis simple de l’ABF 
(architecte des bâtiments de France), 
à l’exception des démolitions qui sont 
soumises à son avis conforme. 

Dans un « site classé », toute 
modification importante de l’Etat 
ou l’aspect du site est soumise à 
autorisation spéciale délivrée par le 
ministre chargé des sites après avis 
de la commission départementale 
de la nature, des paysages et des 
sites (CDNPS), voire de la commission 
supérieure des sites, perspectives et 
paysages. Les dossiers de demande 
d’autorisation de travaux sont instruits 
par l’inspecteur des sites et soumis en 
parallèle à avis de l’ABF. Les demandes 
de modifications mineures du paysage 
(clôture, installation d’éléments 
temporaires…) sont soumises à 
autorisation préfectorale après avis 
de l’ABF. Le préfet peut saisir à tout 
moment les membres de la cdNPS, 



46

celle-ci étant chargée de veiller sur 
l’évolution des paysages (Article R341-
16 du code de l’environnement).

Arrêtés Préfectoraux de Protection de 
Biotopes (APPB )
L’arrêté préfectoral de biotope 
constitue une mesure de protection 
du patrimoine biologique. Un biotope 
est une aire géographique bien 
délimitée, caractérisée par des 
conditions particulières (géologiques, 
hydrologiques, climatiques, sonores, 
etc.). L’arrêté de protection de 
biotope a pour objectif la préservation 
des milieux naturels nécessaires à 
l’alimentation, à la reproduction, 
au repos ou à la survie des espèces 
animales ou végétales protégées par 
la loi. Il peut arriver que le biotope 
soit constitué par un milieu artificiel 
(combles des églises, carrières), s’il est 
indispensable à la survie d’une espèce 
protégée. 
Régis par les articles L 411-1 et L. 411-2, 
les arrêtés de protection de biotope 
sont pris par le Préfet de département. 
cet arrêté établit, de manière adaptée 
à chaque situation, les mesures 
d’interdiction ou de réglementation 
des activités pouvant porter atteintes 
au milieu. il s’agit d’une mesure de 
protection qui, par son caractère 
déconcentré, peut être rapide à 
mettre en place. Elle ne comporte 
toutefois pas, en elle-même, de moyens 
spécifiques de suivi et de gestion des 
milieux.

Réserve Naturelle «RN» 
Une réserve naturelle est un espace 
protégeant un patrimoine naturel 
remarquable par une réglementation 
adaptée tenant compte du contexte 
local. 
En fonction des enjeux, de la situation 
géographique et du contexte local, 
l’initiative du classement d’un espace 
en réserve naturelle revient à : 
• L’Etat pour le cas d’une Réserve 
Naturelle Nationale, 
• La Région pour le cas des Réserves 
Naturelles Régionales, 
• Ou la Collectivité Territoriale Corse 
pour le territoire corse. 

depuis 2002, les conseils régionaux 
ont la possibilité de créer des réserves 
naturelles régionales. Elles constituent 
un outil de protection de la nature et en 
même temps un moyen de valorisation 
du territoire.

Par exemple, la réserve naturelle 
régionale «des Partias» près de Briançon 
cherche à concilier la préservation de 
la biodiversité et les activités humaines 
telles que le pastoralisme, la randonnée, 
le vélo de montagne, l’escalade, le ski 
hors piste (depuis Serre-Chevalier), le 
ski de randonnée, la raquette à neige, 
la chasse et l’exploitation de la forêt. 
Elle est gérée conjointement par la 
commune de Puy-Saint-André et la 
Ligue de Protection des oiseaux. 

crédit photo / Mont cenis / francesca cappa on flickr
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Les parcs naturels régionaux 
créés en 1967, les parcs naturels 
régionaux sont des territoires ruraux 
présentant une forte identité dont le 
patrimoine naturel et culturel est riche, 
mais l’équilibre fragile et menacé. Ils 
sont créés et renouvelés à l’initiative 
des Régions. L’état est propriétaire de 
la marque collective « Parc Naturel 
Régional ». 

Le classement est prononcé par 
décret du premier ministre pour 
une durée maximale de 10 ans 
renouvelable. Chaque parc est régi 
par sa charte approuvée par le 
conseil régional et l’état. il est géré 
par un syndicat mixte constitué des 
communes adhérentes, de la région, 
éventuellement des départements, des 
représentants socioprofessionnels et des 
établissements publics. il crée souvent 
des commissions de travail ouvertes 
aux associations. Les ressources de ces 
parcs proviennent essentiellement de la 
Région et en partie de l’état. 
Leur mission est de protéger ce 
riche patrimoine, de contribuer à 
l’aménagement du territoire, au 
développement économique, social, 
culturel et à la qualité de la vie, 
d’assurer l’accueil, l’éducation et 
l’information du public et de réaliser des 
actions expérimentales et innovantes. 

fondée sur la notion de contrat et de 
libre adhésion, la constitution d’un parc 
naturel régional permet aux communes 
de préserver et mettre en valeur, 
par des mesures réglementaires ou 
contractuelles, les patrimoines locaux 
et de dynamiser de petits territoires en 
perte de vitesse.
 
il y a aujourd’hui en france 51 parcs 
naturels régionaux. Ils couvrent 12% du 
territoire national. Quelques exemples 
en zones de montagne : PNR des 
ballons des Vosges, PNR du haut-jura, 
PNR des Volcans d’Auvergne, PNR de 
chartreuse, PNR du massif des bauges, 
PNR du Vercors, PNR du Queyras, 
PNR du Verdon, PNR des Pyrénées 
catalanes, etc. 

Le PNR de belledonne a abandonné sa 

construction après que les subventions 
attendues de la Région lui ont été 
refusées. 

Le dernier créé, le 26 janvier 2015, est 
celui des Baronnies Provençales à 
cheval sur deux départements et deux 
régions. on annonce la naissance 
prochaine du PNR de la Sainte-baume 
(Var et Bouches du Rhône). 

En l’absence de portée réglementaire, 
un PNR ne porte par lui-même aucune 
restriction aux pratiques sportives. 
Mais la mise en œuvre de sa charte 
peut conduire à terme à de nouvelles 
mesures, contraignantes cette fois.

NdLR : Nous avions souhaité au moment 
de l’acte II de la loi montagne que 
soit repris les dispositions de l’article 
10 de la convention alpine pour les 
PNR et les PN «Zones de tranquillité» : 
«les Parties contractantes s’engagent, 
conformément à leurs réglementations 
et d’après des critères écologiques, 
à délimiter des zones de tranquillité 
où l’on renonce aux aménagements 
touristiques ».

zones de tranquillité : l’obligation de 
définir des « zones de tranquillité» dans 
les Parcs nationaux et Parcs naturels 
régionaux, non seulement n’a pas 
été retenue mais s’est simplement 
transformée en une recommandation :
«la charte peut définir des zones dans 
lesquelles les nuisances sont limitées, 
afin de favoriser le développement des 
espèces animales et végétales et le 
respect des différentes activités en zone 
de montagne».

Comme les parcs nationaux, définis 
aux articles L331-1 et suivants du 
code de l’environnement, les parcs 
naturels régionaux peuvent faire 
édicter par leur charte des objectifs 
de qualité paysagère. ils se voient 
assigner également par le code de 
l’environnement des attributions en 
matière de paysages (voir les articles 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833521&dateTexte=&categorieLien=cid
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L333-1 et suivants du même code).

Les parcs nationaux
« Un territoire de tout ou partie d’une 
ou de plusieurs communes (est) classé 
par décret en conseil d’état en parc 
national lorsque la conservation de la 
faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de 
l’atmosphère, des eaux et, en général, 
d’un milieu naturel présente un intérêt 
spécial et qu’il importe de préserver ce 
milieu contre tout effet de dégradation 
naturelle et de le soustraire à toute 
intervention artificielle susceptible d’en 
altérer l’aspect ». 

Un parc national comporte un « cœur » 
et autour une « zone d’adhésion ».
 
Dans le cœur, certaines activités 
humaines sont réglementées et 
organisées de sorte que la faune, la 
flore, les milieux naturels et les paysages 
ne subissent aucune altération. A 
l’intérieur de cet espace peuvent 
exister des « réserves intégrales », créées 
pour des raisons scientifiques et dans 
lesquelles la réglementation peut aller 
(rarement) jusqu’à l’interdiction totale 
d’accès au public. c’est le cas du 
Lauvitel dans le parc national des écrins. 

La zone d’adhésion n’est pas 
réglementée et constitue un domaine 
de transition. c’est un lieu privilégié 
pour l’accueil et l’hébergement des 

crédit photo / col de l’iseran / Soumel baba on flickr

visiteurs et la mise en valeur du parc 
(musées, expositions…). La loi de 2006 
réformant les parcs a institué les chartes 
d’adhésion. 

La charte d’un parc national, à laquelle 
peuvent adhérer les communes 
volontaires (élément contractuel 
du régime des parcs depuis 2006) 
s’applique à la fois sur le cœur, où elle 
précise les conditions d’application 
de la réglementation, et sur la zone 
d’adhésion où elle prévoit des 
orientations d’aménagement et de 
protection.
 
La première fonction d’un parc national 
est de protéger un territoire d’une 
qualité exceptionnelle. Cela peut se 
traduire par des actions aussi diverses 
que la réintroduction d’espèces 
animales, les tirs de régulation des 
effectifs de chamois par exemple, 
la lutte contre l’érosion ou encore la 
réalisation de sentiers.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833637&dateTexte=&categorieLien=cid
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Sa deuxième fonction est d’accueillir le public : les agents du parc ont là une véritable 
mission pédagogique qui doit d’une part permettre une meilleure connaissance de la 
faune, de la flore, des écosystèmes et d’autre part assurer une forme d’éducation au 
respect de la nature et de ses équilibres.
 
En troisième lieu, le parc doit maintenir et développer les activités en zone d’adhésion 
et contribuer au 
développement 
durable. c’est 
par exemple la 
préservation d’une 
activité économique 
traditionnelle, agricole 
ou pastorale.
 
Le décret créant le 
parc national définit 
son périmètre ainsi 
que la réglementation 
applicable sur son 
territoire.
 
Sur le territoire 
métropolitain on 
compte 7 parcs 
nationaux : Vanoise, 
Ecrins, Mercantour, 
Calanques, Cévennes, 
Pyrénées, Port-cros. 
En outre, 3 parcs 
nationaux sont 
situés outremer : 
la Guadeloupe, la 
Réunion et la Guyane. 
Ils couvrent 0,7% du 
territoire national.
 
On estime qu’environ 
8,5 millions de visiteurs 
s’y rendent chaque 
année.

AUTRES RéGIMES DE 
PROTECTION
Sans même parler 
du domaine marin, 
beaucoup d’autres 
régimes de protection 
d’un territoire terrestre 
au titre de l’environnement existent, dans un objectif particulier ou fondé sur un régime de 
propriété du sol :
• réservoirs de biodiversité et zones de protection d’un captage (droit de l’eau),
• réserves nationales de chasse et de faune sauvage (droit de la chasse),
• les réserves biologiques dirigées ou intégrales (droit forestier). 
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il faut noter aussi les propriétés du 
Conservatoire du littoral, qui sont 
présentes au bord des grands lacs 
relevant de la loi Littoral.

huit lacs de montagne sont concernés :
les lacs Léman et d’Annecy (Haute-
Savoie), Le Bourget (Savoie), Serre-
Ponçon (Hautes-Alpes), Naussac 
(Lozère), Vassivière (Creuse) et Sarrans 
et Grandval (Aveyron et Cantal). 

Enfin  la loi de 2016 sur la biodiversité 
a créé un nouveau zonage à côté 
des arrêtés de biotope : les zones 
prioritaires de biodiversité, visant non 
seulement à la conservation mais aussi 
à la restauration du biotope, grâce à 
un programme d’action et des mesures 
touchant l’exploitation agricole.

focus sur La 
Protection et 
La gestion des 
Paysages 
Alors que la protection des paysages 
est à l’origine des protections 
environnementales, avec la législation 
des sites inscrits et classés, ceux-ci 
font en fait l’objet de protections très 
dispersées, et disparates malgré de 
nombreuses tentatives conventionnelles 
et législatives engagées pour les mettre 
en valeur et les préserver.
cet article est l’occasion de rappeler 
l’existence des (trop) nombreux textes 
en fait (trop) peu mis en œuvre et de 
(trop) faible portée juridique pour la 
plupart dès qu’il s’agit de protéger le 
paysage.

ABORDS DES MONUMENTS 
HISTORIqUES
La loi du 31 décembre 1913 sur les 
monuments historiques, est codifiée par 
l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 
2004, modifiée par les lois du 8 août 

2016. ces dispositions ont été introduites 
dans les articles L611-1 et suivants du 
code du patrimoine.

LOI RELATIvE à LA PROTECTION DE LA 
NATURE DU 10 JUILLET 1976
L’article 1er de la loi n°76-629 du 10 
juillet 1976 relative à la protection de 
la nature dispose que la protection 
des paysages est reconnue d’intérêt 
général. cet article a été reformulé par 
les articles L.110-1 et L.110-2 du code 
de l’environnement (les paysages font 
partie du patrimoine commun de la 
Nation).

LOI SUR L’ARCHITECTURE DU 3 
JANvIER 1977
En outre, l’article 1er de la loi n°77-
2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture 
prévoit que l’insertion harmonieuse 
des constructions dans le milieu 
environnant et le respect des paysages 
naturels ou urbains sont d’intérêt 
public. ces dispositions sont reprises 
par le code du patrimoine. Le code de 
l’environnement dans son article L350-
1-A précise la notion de paysage telle 
qu’elle est définie par la convention 
européenne du paysage.

LA CONvENTION DE SALzBOURG DU 
7 NOvEMBRE 1991
La Convention de Salzbourg du 7 
novembre 1991 sur la protection 
des Alpes, convention alpine qui est 
entrée en vigueur en 1995, énonce 
notamment, la protection de la 
nature et entretien des paysages, de 
manière à garantir durablement le 
fonctionnement des écosystèmes, la 
préservation de la faune ainsi que la 
diversité de la nature et des paysages 
de l’arc alpin.

DIRECTIvE DE PROTECTION ET DE MISE 
EN vALEUR DES PAYSAGES
cet outil a été introduit par l’article 1er 
de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur 
la protection et la mise en valeur des 
paysages codifiée à l’article L.350-1 
du code de l’environnement modifiée 
par l’ordonnance 23 septembre 2015, 
modifiée par la loi du 8 août 2016 et par 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032860329&cidTexte=LEGITEXT000006074236
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832855&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522423
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522423
https://www.senat.fr/rap/l04-318/l04-3180.html
https://www.senat.fr/rap/l04-318/l04-3180.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031219703&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031219703&dateTexte=&categorieLien=id
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le décret d’application n°94-283 du 11 
avril 1994, modifié par le décret du 5 
août 2015.

DIRECTIvE TERRITORIALE 
D’AMéNAGEMENT ET DE 
DévELOPPEMENT DURABLE
Les articles L102-11 du code de 
l’urbanisme et L102-4 précisent le 
contour des directives territoriales 
et de développement durable. Elles 
participent à la désignation des 
objectifs de l’état en matière de 
protection des sites et paysages. 

LA CONvENTION EUROPéENNE DU 
PAYSAGE
La convention Européenne du 
paysage, ouverte à la signature depuis 
le 20 octobre 2000 (sous l’égide du 
Conseil de l’Europe), ratifiée par la 
france depuis le 17 mars 2006 et entrée 
en vigueur le 1er juillet 2006. Elle a pour 
objet de promouvoir la protection, 
la gestion et l’aménagement des 
paysages européens et d’organiser 
la coopération européenne dans ce 
domaine.

LOI POUR LA RECONqUêTE DE LA 
BIODIvERSITé, DE LA NATURE ET DES 
PAYSAGES DU 8 AOûT 2016 
Après la loi relative à la protection de la 
nature de 1976 et la loi sur la protection 
et la mise en valeur des paysages 

de 1993, la loi pour la reconquête 
de la biodiversité, de la nature et 
des paysages a été promulguée le 
8 août 2016. cette loi inscrit dans le 
droit français une vision dynamique et 
renouvelée de la biodiversité et a pour 
ambition de protéger et de valoriser 
notre patrimoine paysager et de mieux 
prendre en compte le paysage dans les 
projets d’aménagement du territoire. 
Les alignements d’arbres font l’objet 
d’une protection spécifique.

LES SITES PATRIMONIAUx 
REMARqUABLES (SPR)
La loi du 8 juillet 2016 relative à la liberté 
de la création, à l’architecture et au 
patrimoine et le décret du 29 mars 
2017 relatif au patrimoine mondial, 
aux monuments historiques et aux sites 
patrimoniaux remarquables (SPR) ont 
créé le régime des sites patrimoniaux 
remarquables. Ces sites se substituent 
aux anciens dispositifs de protection 
du patrimoine (secteurs sauvegardés, 
zones de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager et 
aires de mise en valeur de l’architecture 
et du patrimoine) qui ont été 
automatiquement transformés par la loi, 
en SPR.

crédit photo /bonneval sur Arc / jean-Marie clausse

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210106&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210088&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CC1AB9F761A45BE97EE6A0C7D5B37DC1.tpdila17v_2?cidTexte=JORFTEXT000033016237&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CC1AB9F761A45BE97EE6A0C7D5B37DC1.tpdila17v_2?cidTexte=JORFTEXT000033016237&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CC1AB9F761A45BE97EE6A0C7D5B37DC1.tpdila17v_2?cidTexte=JORFTEXT000033016237&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CC1AB9F761A45BE97EE6A0C7D5B37DC1.tpdila17v_2?cidTexte=JORFTEXT000033016237&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032854341&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/29/MCCB1637414D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/29/MCCB1637414D/jo/texte
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L’objectif des SPR est de protéger et 
de mettre en valeur le patrimoine 
architectural, urbain et paysager de 
nos territoires. «Sont classés au titre 
des sites patrimoniaux remarquables 
les villes, villages ou quartiers dont 
la conservation, la restauration, la 
réhabilitation ou la mise en valeur 
présentent, au point de vue historique, 
architectural, archéologique, artistique 
ou paysager, un intérêt public. Peuvent 
être classés, au même titre, les espaces 
ruraux et les paysages qui forment 
avec ces villes, villages ou quartiers 
un ensemble cohérent ou qui sont 
susceptibles de contribuer à leur 
conservation ou à leur mise en valeur» 
(art. L.631 du code du patrimoine). 
Le classement au titre des SPR a le 
caractère de servitude d’utilité publique 
affectant l’utilisation des sols dans un 
but de protection, de conservation 
et de mise en valeur du patrimoine 
culturel. Les SPR sont dotés d’outils 
de médiation et de participation 
citoyenne.

LA PROTECTION DES PAYSAGES PAR 
LES PLANS D’AMéNAGEMENT DU 
TERRITOIRE 
L’article L 121-1 du code de l’urbanisme 
inscrit les documents d’urbanisme 
(ScoT, PLU, cartes communales) comme 
déterminant les conditions permettant 
d’assurer, dans le respect des objectifs 
du développement durable, la qualité 
urbaine, architecturale et paysagère, 
notamment les entrée de ville.

L’article L.101-2 (1°c ,2° et 6°) du 
code de l’urbanisme a inscrit le 
paysage parmi les objectifs auxquels 
les collectivités publiques doivent 
contribuer à atteindre.

L’article R111-27 du code de 
l’urbanisme précise qu’un projet peut 
être refusé ou n’être accepté que sous 
réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par 
leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou 

à modifier, sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi 
qu’à la conservation des perspectives 
monumentales.

Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’égalité 
des Territoires (SRADDET)
La loi portant nouvelle organisation 
territoriale de la République dite 
loi Notre crée un nouveau schéma 
de planification dont l’élaboration 
est confiée aux régions : le Schéma 
Régional d’Aménagement, de 
développement durable et d’égalité 
des Territoires (SRADDET).

ce schéma doit respecter les règles 
générales d’aménagement et 
d’urbanisme à caractère obligatoire 
ainsi que les servitudes d’utilité publique 
affectant l’utilisation des sols. il doit 
être compatible avec les SdAGE, ainsi 
qu’avec les plans de gestion des risques 
inondations. il doit prendre en compte 
les projets d’intérêt général, une gestion 
équilibrée de la ressource en eau, les 
infrastructures et équipements en projet 
et les activités économiques, les chartes 
des parcs nationaux sans oublier 
les schémas de développement de 
massif. il se substitue ainsi aux schémas 
préexistants tels que le schéma régional 
climat air énergie, le schéma régional 
de l’intermodalité, et le plan régional de 
prévention et de gestion des déchets, 
le schéma régional de cohérence 
écologique.

Les objectifs du SRAddEt s’imposent 
aux documents locaux d’urbanisme 
(SCoT et, à défaut, des plans locaux 
d’urbanisme, des cartes communales, 
des plans de déplacements urbains, des 
plans climat-énergie territoriaux et des 
chartes de parcs naturels régionaux) 
dans un rapport de prise en compte, 
alors que ces mêmes documents 
doivent être compatibles avec les 
règles générales du SRAddEt.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858246
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019295069&cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210070&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=093F1B1B8FA67DFDEBA740CDD249D752.tplgfr36s_3?idArticle=LEGIARTI000031721258&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20181226&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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Les régions ont jusqu’à fin juillet 2019 pour élaborer et adopter leur SRADDET.

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT)  
Source : dREAL Auvergne Rhône-Alpes 
Début 2017, la région Auvergne-Rhône-Alpe compte 65 SCoT à divers stades 
d’avancement. Ces SCoT couvrent 84.5 % de la superficie et 89.2% de la population 
régionale. 

S’agissant des SCoT : Références 
réglementairesDocument 

inscription du paysage dans les textes 
correspondants du code de l’urbanisme

Rapport de présentation et analyse du SCoT sur 
l’environnement

L141-3 R141-2

PADD L141-4 (le PADD fixe des objectifs de 
qualité paysagère)

DOO L141-5 (entrée de ville et valorisation du 
paysage) et L141-18 Objectifs de qualité 
paysagère définis par l’article L 350-1-c 
du code de l’environnement

Les PLU 
Le plan local d’urbanisme (PLU) est le principal document d’urbanisme de planification de 
l’urbanisme communal. Il remplace le plan d’occupation des sols (POS) depuis la loi 2000-
1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU. 
L’intégralité du territoire de la commune est soumise au PLU. 

Le dossier constitutif du PLU comprend notamment une carte de la commune divisant son 
territoire en plusieurs zones : 

• les zones urbaines, dites «zones U» : ce sont «les secteurs déjà urbanisés et les secteurs 
où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter» (article R.123-5 du code de l’urbanisme), 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210906&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720745
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210910&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210914
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210952
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• les zones à urbaniser, dites «zones AU» : l’article R.123-6 du code de l’urbanisme les 
définit comme «secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à 
l’urbanisation», 

• les zones agricoles, dites «zones A» : il s’agit des «secteurs de la commune, équipés ou 
non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles» (article R.123-7 du code de l’urbanisme), 

• les zones naturelles et forestières, dites «zones N» : ce sont les «secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, 
des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique 
ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère 
d’espaces naturels» (article R.123-8 du code de l’urbanisme).
 
Le plan de zonage délimite aussi des secteurs particuliers, comme les espaces 
boisés classés ou les emplacements réservés (notamment pour la construction future 
d’équipements publics). 

Le PLU comprend également le règlement qui décrit, pour chaque zone définie dans le 
document graphique, les dispositions réglementaires applicables.

Références réglementaires s’agissant des PLU : 

Document inscription du paysage dans les textes 
correspondants

Rapport de présentation L151-4 relatif au diagnostic
PADD L151-5
OAP L151-7 et les textes d’application R151-

6 (OAP garantissant la prise en compte 
des qualités architecturales, urbaines et 
paysagères), R 151-7 (dispositions portant 
sur la conservation, la mise en valeur ou la 
requalification des éléments de paysage) et 
R151-8 (qualité de l’insertion architecturale, 
urbaine et paysagère)

Règlement L 151-17 à L 151-25 (qualité du cadre de 
vie, identification et location d’éléments 
de paysage à préserver) et les textes 
réglementaires R151-41 et R151-43 
(contribuer à la qualité du cadre de vie, 
assurer un équilibre entre les espaces 
construits et les espaces libres)

Les articles L. 113-1 à L.113-7 du code de l’urbanisme définissent le régime juridique des 
espaces boisés classés qui reçoivent une traduction dans le PLU ; Ce dernier prescrit des 
mesures de protection à l’égard des bois, forêts, parcs ainsi que des arbres isolés, des 
haies, des réseaux de haies et des plantations d’alignement.

Les cartes communales
S’agissant des cartes communales, l’article L.161-4 du code de l’urbanisme précise leur 
contenu notamment en matière de protection des paysages.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211155
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=093F1B1B8FA67DFDEBA740CDD249D752.tplgfr36s_3?idArticle=LEGIARTI000031211159&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20181226&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=093F1B1B8FA67DFDEBA740CDD249D752.tplgfr36s_3?idArticle=LEGIARTI000037667284&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20181226&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720645
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720645
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=093F1B1B8FA67DFDEBA740CDD249D752.tplgfr36s_3?idArticle=LEGIARTI000031720643&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20181226&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=093F1B1B8FA67DFDEBA740CDD249D752.tplgfr36s_3?idArticle=LEGIARTI000031720641&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20181226&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=540A444AFEC389C6AEF948940DB6E472.tplgfr25s_2?idSectionTA=LEGISCTA000031211888&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20181226
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=540A444AFEC389C6AEF948940DB6E472.tplgfr25s_2?idArticle=LEGIARTI000031720555&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20181226&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720549
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=093F1B1B8FA67DFDEBA740CDD249D752.tplgfr36s_3?idSectionTA=LEGISCTA000031212507&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20181226
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211484
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La DTA 
Bien que non opposable, la directive 
territoriale d’aménagement (DTA) ou, 
après la loi Grenelle ii du 12 juillet 2010, 
la directive territoriale d’aménagement 
et de développement durable 
(DTADD) est en France un outil juridique 
permettant à l’Etat, sur un territoire 
donné, de formuler des obligations 
ou un cadre particulier concernant 
l’environnement ou l’aménagement du 
territoire. C’est à la fois un document 
d’aménagement du territoire et un 
document d’urbanisme, élaboré sous la 
responsabilité de l’Etat, en association 
avec les collectivités territoriales 
et les groupements de communes 
concernées, puis approuvé par décret 
en conseil d’Etat. Une application 
expérimentale de cet outil était et reste 
possible, avec le suivi et concours de 
l’Etat.
 
Le comité interministériel du 6 mars 2006 
a approuvé le Livre blanc des Alpes 
du Nord élaboré par la dRE Rhône-
Alpes à partir des travaux antérieurs et 
soumis, en 2005, à la consultation des 
collectivités locales et autres personnes 
publiques associées. Le Livre Blanc se 
compose d’un diagnostic et de six 
orientations :
 
• Organiser la métropole du Sillon Alpin 
en un espace multipolaire structuré 
dont la croissance soit économe en 
consommation d’espace (Grenoble et 
sa région, chambéry-Aix et la combe 
de Savoie, Annecy, agglomération 
franco-genevoise). 

• Garantir le droit au logement avec 
une offre diversifiée et accessible à tous, 
particulièrement dans le Sillon alpin et à 
proximité de Genève.
 
• Préserver le système d’espaces 
naturels et ruraux, les ressources 
naturelles et patrimoniales qui placent 
les Alpes françaises au premier rang du 
patrimoine mondial.
 
• Organiser la poursuite du 
développement économique et 
s’appuyer sur les pôles de compétitivité 
(Minalogic, Arve Industrie Haute-Savoie 
Mont-blanc, énergies Renouvelables 
Rhône-Alpes, drôme, isère, Savoie et 
pôle des industries de sport et de loisirs). 

• Considérer l’activité agricole tant 
pour son dynamisme économique que 
comme produit touristique valorisant le 
territoire. 

• Encourager l’industrie, composante 
majeure de la culture alpine et, au 
service de tous, le commerce et les 
activités tertiaires. 

• Pérenniser le potentiel touristique 
du massif alpin, destination majeure 
en Europe et espace de loisirs pour la 
population locale. 

crédit photo / Point de Lanserlia / isabelle Mira
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• Garantir un système de transport 
durable pour faciliter l’accessibilité et 
les communications internes du Sillon 
alpin, l’accessibilité aux stations et les 
liaisons internationales. 

LA PRISE EN COMPTE « INDIRECTE » 
DES PAYSAGES
La législation des études d’impact et 
son volet paysager
L’article L122-1 du code de 
l’environnement précise le contour des 
exigences législatives et réglementaires 
en matière de projet soumis à étude 
d’impact, notamment s’agissant des 
interactions avec le milieu naturel ou le 
paysage.

Législation générale en matière 
d’affichage et de publicité et zones 
de publicité autorisées, de publicité 
restreinte et de publicité élargie.
Les articles L.581-1 et suivants du 
code de l’environnement prescrivent 
deux types de mesures de protection 
des abords des villes. Un dispositif 
spécial gradué en fonction du niveau 
de protection est applicable aux 
agglomérations, les zones de publicité 
(autorisée, restreinte et élargie). Par 
ailleurs, le législateur incite la mise en 
place d’un dispositif juridique au profit 
de la compétence des maires ou les 
présidents d’établissement public de 
coopération intercommunale, à travers 
l’édiction d’un règlement local public 
quand la collectivité dispose d’un PLU. 
Alors, le maire est compétent pour 
délivrer des autorisations de publicité au 
nom de la commune.

Les opérations d’aménagement foncier
L’expression « aménagement 
foncier » est souvent assimilée à 
l’aménagement foncier rural ayant 
pour origine le remembrement. ces 
opérations de redistribution foncière 
ont des conséquences pour le 
paysage du quotidien. Il appartient au 
département de procéder à l’organiser 
et d’indemniser les conséquences 
des opérations foncières agricoles et 

forestières. Son régime juridique est 
prévu par le code rural et de la pêche 
maritime, notamment dans ses articles L 
121-1 et suivants .

LA DERNIèRE-NéE : LA PROTECTION 
DES ALLéES ET ALIGNEMENTS 
D’ARBRES 
L’article L350-3 du code de 
l’environnement prévoit que les allées 
d’arbres et alignements d’arbres qui 
bordent les voies de communication 
constituent un patrimoine culturel 
et une source d’aménité en plus de 
leur rôle pour la préservation de la 
biodiversité. ils jouent un rôle majeur en 
matière de régulation climatique, de 
réduction du carbone et de prévention 
des risques inondations. Ils font l’objet 
d’une protection, à savoir leur maintien 
et leur renouvellement et une mise 
en valeur spécifique. Il est interdit 
d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, 
de compromettre la conservation ou 
modifier radicalement l’aspect d’un 
ou plusieurs arbres d’une allée ou d’un 
alignement d’arbres sous réserve d’un 
danger pour la sécurité des personnes 
et des biens présenté par l’état sanitaire 
ou mécanique de l’arbre ou pour l’état 
sanitaire des autres arbres, ou quand 
l’esthétique de la composition ne peut 
plus être assurée et que la préservation 
de la biodiversité peut être obtenue par 
d’autres mesures.

cLic: La protection des allées et 
alignements d’arbres -dGALN - 
Novembre 2017 (format pdf - 169.7 ko 
- 27/12/2018) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022496602&cidTexte=LEGITEXT000006074220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834682
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019295069&cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019295069&cidTexte=LEGITEXT000006074075
http://www.paysages.auvergne-rhone-alpes.gouv.fr/IMG/pdf/2017note-dgaln-alignements-arbres.pdf
http://www.paysages.auvergne-rhone-alpes.gouv.fr/IMG/pdf/2017note-dgaln-alignements-arbres.pdf
http://www.paysages.auvergne-rhone-alpes.gouv.fr/IMG/pdf/2017note-dgaln-alignements-arbres.pdf
http://www.paysages.auvergne-rhone-alpes.gouv.fr/IMG/pdf/2017note-dgaln-alignements-arbres.pdf
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veiLLe écoLogique 
actuaLités sur Les PLans Programmes, Les 

Projets et oPérations, Les actions de La 
fraPna et d’autres

LE CHABLAIS 
RESTERA-T-IL UN 
ENDROIT Où IL fERA 
BON vIvRE ?
La question peut se poser à l’occasion 
de l’examen du projet de Scot du 
CHABLAIS arrêté (révision) par FNE 74 
et que FNE AURA portera devant la 
commission Espaces et urbanisme du 20 
mai 2019. 
 
La densification urbaine et rurale 
(périurbanisation) se poursuit et la 
consommation d’espaces agricoles, 
naturels et forestiers, même si elle est 
divisée par 2 par rapport aux périodes 
précédentes, reste forte et est souvent 
considérée par les communes, non 
comme un cadre, mais comme un 
objectif. 

La croissance démographique 
attendue voire espérée de 1,34 % 
par an sur la période 2014- 2035 qui 
conduirait à une projection de 180 000 
habitants apparait encore largement 
excessive. 
Le futur équipement autoroutier 
Marchilly – thonon, favorisera la mobilité 
externe et interne au territoire, mais 
risque d’aggraver le phénomène de 
périurbanisation d’autant que tout 
n’est pas encore défini (modification 
possible du tracé, la nature des 
ouvrages de franchissement etc. ). Ces 
points non encore définis et « l’invitation 
à prendre l’autoroute » risquent de 
défavoriser les transports en commun, 
le covoiturage, les modes doux et donc 
de ne pas contribuer, au contraire à la 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) pourtant souhaitable ! 
La qualité de l’air n’apparait pas être 

crédit photo / cornette de bise / jérome bon on flickr
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une préoccupation forte au niveau du 
chablais.

concernant le « volet montagne » on 
ne peut que souscrire aux 3 objectifs 
énoncés : adaptation au changement 
Climatique (CC), développement de 
l’offre 4 saisons, gestion économe de 
l’espace privilégiant la réhabilitation 
et le renouvellement urbain. Pour 
autant le Scot du chablais n’a pas 
suivi l’exemple de la tarentaise et émis 
une orientation forte qui aurait été de 
renoncer à toute extension de domaine 
skiable en site vierge. il n’a pas non plus 
émis une priorité forte à la réhabilitation 
de lits froids et pas même fixé un 
objectif de réchauffement de lits avant 
même d’accorder la construction de 
nouveaux immobiliers- lits chauds. 

La prise en compte du changement 
climatique figure bien dans les 
orientations mais les stratégies des 
stations n’évoluent guère et la 
dominante ski reste de mise.

Seules deux UtN sont présentes dans le 
SCoT : UTN immobilières à Avoriaz et une 
liaison câblée (assimilée à un ascenseur 
valléen) entre Morzine et Les Prodains 
(Avoriaz). 

force est de constater de l’avis de 
beaucoup de professionnels du ski 
que le domaine skiable d’Avoriaz est 
déjà saturé avec l’occupation des lits 
existants alors de là à en rajouter avec 
2 250 nouveaux lits plus ceux qui 
faute de neige viendront des stations 
voisines… et à l’horizon 2050, Morzine 
perdrait sans doute la moitié de son 
domaine skiable au moins en début 
et fin de saison, ce qui fait perdre 

beaucoup d’intérêt à la liaison dont 
la justification ne cacherait-il pas un 
objectif d’extension urbaine ?

Les aspects environnementaux liés 
aux deux UtN, pourtant avec des 
incidences probables fortes sont 
insuffisamment décrits (questions d’eau 
et d’assainissement par exemple). 
il en est de même d’un « plan de 
modernisation » du domaine skiable 
et un « nouveau plan neige » juste 
évoqués sans qu’ils soient décrits plus 
avant. 

Globalement le Scot du chablais reste 
de qualité et le travail pour y parvenir 
est à saluer. 
FNE AURA et 74 émettent au final un 
avis favorable avec réserves sur la 
globalité du projet de SCoT (réserves 
sur le rythme de consommation de 
l’espace encore trop important et 
une insuffisante, alors que c’était une 
orientation forte, prise en compte des 
problématiques de la qualité de l’air et 
du changement climatique). 

Pour ce qui concerne les 2 UTN, l’avis 
par contre est nettement défavorable 
ne serait-ce parce que contraires à une 
durabilité et des réorientations plus que 
souhaitables des stratégies du tourisme 
en montagne.

A faire remarquer que pour ces 
premiers Scot où les UtN ne font plus 
l’objet d’autorisation par l’Etat, où de 
gros dossiers pourtant souvent encore 
incomplets étaient soumis à l’avis du 
comité de massif, les parties dans 
le Scot faisant office « d’évaluation 
environnementale » et « d’évaluation 
économique » sont très très succinctes.
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PAS DE TéLéPHéRIqUE à SAINT-vERAN DANS LE 
PARC NATUREL RéGIONAL DU qUEYRAS

Qui de bonneval sur Arc ou de Saint-
Véran dans le Quéras copie l’autre ?
Les deux villages-station ont en 
commun une richesse patrimoniale 
par le caractère exceptionnel de 
leur village respectif eux-mêmes hors 
du commun. tous deux sont en train 
d’altérer cette richesse en entrant dans 
une spirale classique que connaissent 
beaucoup de stations : augmenter la 
fréquentation, l’un pour redresser son 
économie, l’autre pour remplir son 
hébergement de luxe puis augmenter 
soit le domaine skiable soit son 
immobilier marchand etc. 
Ne nous leurrons pas, le projet de 
téléphérique à Saint-Véran n’est pas 
là pour faire visiter l’Observatoire en 
altitude mais pour créer un domaine 
skiable, en deux étapes pour échapper 
à la réglementation, et laisser croire 
que les motivations sont le partage de 
science. 
Le téléphérique une fois installé, il est 
plus facile de justifier de créations de 
pistes !
A noter qu’au mois de mars Saint-
Véran c’était « ski sur gazon » : et oui, le 
changement climatique c’est pour tout 
le monde ! 
Bien que Saint-Véran ne soit pas en 
Auvergne Rhône-Alpes nous avons 
pensé important de relayer cet appel à 
l’aide : 
• Une signature de pétition dans un 
premier temps 
• Une manifestation en plein mois 
d’août ? A réfléchir… 
Affaire à suivre…

LE PROJET DE TéLéPHéRIqUE à 
SAINT-véRAN : UN DANGER POUR LE 
qUEYRAS
La commune de Saint-véran souhaite, 
avec l’appui d’investisseurs privés, 
réaliser un téléphérique qui prendrait 
son départ au cœur même du village 
reliant à 2 900 m l’observatoire de 
Chateaurenard, en balafrant, en 
diagonale, la montagne où est 
accroché ce village prestigieux.

Ce téléphérique d’une longueur de
3,3 km comporterait au moins 7 pylônes 
de plus de 30 m avec un débit de 4 000 
personnes/jour.

Ce projet, dont l’alibi scientifique 
masque un projet touristique et 
commercial d’envergure avec une 
prévision de 100 000 visiteurs/an et bien 
sûr l’ouverture d’un domaine skiable 
(hors-piste de plus de 15 km2) ainsi 
que la réalisation d’établissements de 
prestige (restaurant et hébergement 
d’altitude).

Ce projet s’inscrit dans une zone 
reconnue pour sa richesse naturelle qui 
a conduit à sa reconnaissance en tant 
que Parc naturel régional du Queyras 
en 1977.

il est dangereux pour le territoire pour 
plusieurs raisons.

Saint-Véran doit sa notoriété au 
caractère tout à fait singulier et 
exceptionnel de son patrimoine 
architectural et paysager : c’est son 
atout majeur.

crédit photo / St Véran / Serge Robert on flickr
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ce modèle de développement est maintenant dépassé 
au regard des évolutions touristiques et surtout climatiques. 
L’avenir de notre territoire ne repose-t-il pas beaucoup plus sur 
le maintien de nos stations existantes et la valorisation d’une 
politique écotouristique ?
ce projet est une menace pour notre environnement et pour 
notre économie de station fragilisé à chaque fois par de lourds 
investissements.

ce projet est un danger imminent pour l’existence même du 
Parc naturel régional du Queyras, car il ne correspond pas 
aux engagements pris par les communes dans la charte. 
Rappelons que le label du parc régional a été remis en 
question il y a peu, faute d’un respect de la charte.
(Par Mathieu Antoine, adjoint à la municipalité de Saint-Véran 
et ancien président du Parc naturel régional du Quéras en 
2014-2015) 

Pétition adressée à la commune de Saint-Véran : https://
www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/
telepherique-saint-veran-parc-naturel-regional/64073

https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/telepherique-saint-veran-parc-naturel-regional/64073
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/telepherique-saint-veran-parc-naturel-regional/64073
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/telepherique-saint-veran-parc-naturel-regional/64073


62

SCoT OISANS : LE SCoT DE DEUx STATIONS qUI vEULENT 
GROSSIR GROSSIR…COMME SI UNE SLACkLINE ENTRE DEUx 
SOMMETS fAISAIT qU’IL N’Y AvAIT PLUS qU’UN SEUL SOMMET :
CIME ET ANTéCIME RESTERONT TOUJOURS SéPARéES !

Nous vous avons déjà « conté » dans des N° précédents de la revue, l’histoire peu 
commune du SCoT Oisans.  Un ScoT tellement pas abouti que la commissaire 
enquêteur avait fini par donner un avis défavorable et rejoint en cela par des 
Personnes Publiques Associées et par les associations, dont la FRAPNA vent 
debout devant tant d’extrémités et des objectifs hors du temps et de la non 
prise en compte du changement climatique, des lits froids ... construire 
construire, le lobby immobilier joue à plein !
 
devant ces avis négatifs convergents la communauté de communes 
de l’Oisans (CCO) avait reculé et décidé de reprendre sa copie … et 
de revoir le dossier SCoT au moins sur les points suivants : 

• La croissance démographique est jugée souvent trop ambitieuse ;
• La consommation d’espaces qui peut être certainement limitée ; 
• La définition des modalités pratiques de rénovation et 
recommercialisation de l’immobilier touristique de loisirs ; 
• Les précisions et justifications des projets UTN Immobiliers et 
de domaine skiable ; 
• Des ajustements nécessaires sur la politique de 
mobilité, le développement économique, l’évaluation 
environnementale, la concertation. 

Que pensez-vous qu’il advienne dans la version 2 ? 
Des modifications à la marge ! 
Voici notre analyse résumée de cette V2 (pour une 
analyse «  scientifique » du contexte de la liaison 
Huez Les Deux Alpes voir au chapitre «  actualités 
scientifique et technique » de ce même N°). 

AvIS RéSUMé 
Remarquons tout d’abord que le Document 
d’Orientation et d’Objectifs du SCoT 
néglige la problématique de l’adaptation 
au changement climatique pour ne se 
projeter que dans une vision, à notre 
avis trop courtermiste que ce soit 
concernant le tourisme mais aussi 
l’agriculture, la forêt, la ressource en 
eau et la biodiversité.
S’agissant d’un territoire de 
montagne où les effets du 
réchauffement climatique sont 
plus sensibles et plus rapides 
qu’ailleurs, cette carence 
est rédhibitoire pour la 
validité du Scot, même si 
son horizon est fixé à 15 

crédit photo /Les 2 Alpes / jerome 
Etcheverry on flickr
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ans, les aménagements et les équipements ont une incidence forte sur le long terme.
 

Un seul exemple suffit à le montrer :
pour justifier un projet d’UTN hébergement sur la commune d’Huez (secteurs Bergers et 
Eclose Ouest, environ 8 ha dont 4,8 ha en zone non urbanisée) malgré « les problèmes 

d’enneigement à venir », le DOO (page 126) se contente d’affirmer « qu’il est 
considéré par les principaux opérateurs de l’immobilier touristique de montagne 

comme l’un des sites (avec Tignes, Val d’Isère et Val Thorens) encore porteur pour 
un développement touristique durable ». Comment ne pas en déduire que l’avis 
des promoteurs immobiliers a joué un rôle excessif dans l’élaboration du Scot ?

L’objectif de croissance démographique (+ 1 000 habitants sur 15 ans) reste 
excessif, voire irréaliste au regard des tendances sur les 20 dernières années 

et des perspectives démographiques régionales, injustifiés au plan social, 
économique et environnemental. Un tel objectif, alors que la population 

de l’Oisans a perdu 181 habitants entre 2009 et 2014, correspondrait à 
une croissance démographique soudaine de 0,68 % / an, alors que 
l’INSEE prévoit 0,5 % pour la région Rhône-Alpes, 0,3 % pour la France 

et que la population de l’Oisans est vieillissante avec 23 % de plus de 
60 ans.

La croissance démographique étant au cœur de la vision 
territoriale (comme l’indique le schéma page 209 du Rapport 

de Présentation dans la partie « Justification des choix retenus 
»), c’est tout le SCoT qui apparaît fragile et mal calibré. 

contrairement aux exigences de la loi ALUR et aux 
orientations nationales en faveur de la biodiversité 

et de la lutte contre le réchauffement climatique, 
le SCoT prévoit sciemment une accélération de la 
consommation d’espaces naturels et agricoles. Sur 

une période de 15 ans, le projet de Scot prévoit 
a minima une augmentation de 20 % de la 
consommation d’espaces, alors qu’il faudrait à 

l’inverse la réduire d’au moins 20 à 30 %. De plus, 
les chiffres sont présentés de manière biaisés : 

l’objectif affiché de consommation d’espaces 
«< 100 ha» ne peut être tenu qu’en écartant 
les logements sociaux, les grandes 

structures et les équipements publics, 
les VRd dans l’enveloppe urbaine, les 

campings transformés en constructions 
etc. 

Nous relevons que les communes 
les plus consommatrices d’espace 
sont celles abritant une station 

de ski (+ 29 ha pour Huez et 
Les Deux Alpes), alors qu’elles 

ont des gros enjeux de 
réhabilitation de résidence 
et seront de plus en plus 

confrontées à la baisse 
de l’enneigement, et 
Bourg d’Oisans (+21ha) 

où la problématique 
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importante et prioritaire à traiter est 
celle des logements vacants.
 
Concernant les UTN structurantes 
inscrites au SCoT, nous nous opposons 
fermement à des projets inutiles, 
néfastes pour l’environnement et 
qui seront sûrement coûteux pour 
la collectivité: la liaison par câble, 
pharaonique, entre Auris et Les Deux 
Alpes, l’UTN Huez Eclose Ouest, l’UTN 
des blanchets aux deux Alpes en 
particulier.
 
Nous attirons l’attention sur le fait que les 
parties «évaluation environnementale» 
et «justification de l’opportunité 
et de l’équilibre économique» qui 
doivent accompagner les demandes 
d’autorisation des UtN structurantes, 
même dans un Scot, sont beaucoup 
trop succinctes pour une étude 
circonstanciée des incidences 
environnementales et des dispositions 
proposées qui devraient découler d’une 
véritable démarche Eviter, Réduire, 
Compenser (ERC). 

Si la problématique de réchauffement 
des lits froids semble avoir été entendue 
(15 000 lits sur 15 ans), il n’est pas 
proposé de mesures et moyens forts 
pour y parvenir, en particulier une 
reconquête des lits froids devrait être au 
moins un préalable aux constructions 
nouvelles de lits marchands. Le 
DOO aurait dû se fixer un objectif de 
reconquérir les lits froids en fixant un 
taux maximum (50% par exemple).

Pour favoriser un développement 
touristique durable nous recommandons 

vivement d’investir dans une 
diversification touristique marquée 
et 4 saisons et par exemple une offre 
ambitieuse vis-à-vis des cyclistes, ce 
qui demande des itinéraires et des 
aménagements à prévoir dans le 
Scot. La proximité de l’agglomération 
grenobloise et les tendances sociétales 
en faveur du tourisme éco-responsable 
ouvrent un potentiel considérable au 
tourisme vélo. Il y a urgence à créer une 
piste cyclable en site propre (voie verte) 
entre bourg d’oisans et Grenoble. Le 
document tourisme est à cet égard 
intéressant il est dommage que le 
DOO n’ait repris que partiellement les 
propositions.
 
Les autres axes de développement 
marqués doivent se tourner aussi vers 
l’agriculture et la forêt, l’industrie, 
l’artisanat et le commerce qui sont des 
relais économique d’un autre tourisme 
avec des orientations et objectifs plus 
ambitieux et chiffrés.

fNE AURA et la fRAPNA isère émettent 
conjointement un avis défavorable et 
demandent l’élaboration d’un Scot 
version 3, mieux adapté à la situation 
et aux enjeux. La fRAPNA est disponible 
pour participer à ce travail et contribuer 
ainsi à faire aboutir la démarche SCoT 
de l’Oisans, territoire auquel nous 
sommes très attachés et que nous 
souhaitons voir devenir un modèle de 
transition écologique en montagne au 
bénéfice des habitants et des visiteurs 
actuels et futurs.

UTN DE LA SANDONIèRE à vALMEINIER : 
ANALYSE D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL 
ADMINISTRATIf
Rappel : la commune de valmeinier (Savoie) avait déposé auprès du Comité de massif et 
du Préfet de massif, un projet d’Unité Touristique Nouvelle (UTN) aux fins d’autorisation de 
la part de l’Etat. Cette UTN a été autorisée par un AP du 27 Avril 2017. Cette UTN consistait 
à étendre, en site vierge, le domaine skiable pour y aménager 2 pistes bleues à l’origine 
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équipées de neige artificielle et 
desservies par un télésiège, le tout sur le 
vallon de la Sandonière en dessous du 
Col des Marches.
 
Les associations locales, fRAPNA 73, 
Vivre et agir en Maurienne et Valloire 
Nature et Avenir ont une vision contraire 
de ce projet et ont donc demandé, 
d’abord au Préfet de retirer son 
autorisation par un recours gracieux, 
qui n’a pas abouti, puis demandé 
l’arbitrage du juge administratif par voie 
de recours contentieux. ce dernier vient 
d’être rendu en date du 05/03/2019 en 
défaveur de la requête des associations 
qui a été « rejetée ».
 
En tout premier lieu, les associations  ont 
fait valoir que les UTN sont des «plans 
programmes» au sens de la directive 
2001 /42/CE,  ce qui a pour effet que 
les UTN devraient être soumises à 
une « évaluation environnementale » 
portant sur l’ensemble des incidences 
environnementales que le projet 
peut induire dans un périmètre le plus 
adéquat possible et non pas réduit 
à la seule emprise des pistes et de la 
remontée mécanique (incidences 
qui seront évaluées au moment de la 
demande d’autorisation d’exécution 
de travaux (DAET). 
depuis l’acte ii de la loi Montagne, 
les UtN sont implicitement mais 
nécessairement considérées comme 
des plans programmes : à ce titre, 
elles sont intégrées -à juste titre selon 
nous- dans les Schémas de cohérence 
territoriaux ( SCoT ). Pour autant, la 
Directive précitée reste insuffisamment 

transposée puisque n’est toujours pas 
reconnue la nécessité de l’évaluation 
environnementale imposée par le droit 
de l’Union.

ce moyen a été rejeté, conformément 
à la jurisprudence ancienne du Conseil 
d’Etat, et sans avoir, comme nous 
invitions le juge grenoblois à le faire, 
saisi la cour de justice de l’union 
Européenne (CJUE) pour savoir de quoi 
il en retournait.
 
Pour le juge et contrairement à ce 
qu’avait relevé le rapporteur public 
lors de l’audience, le diagnostic 
environnemental produit dans le dossier 
est suffisant même s’il ne porte que 
sur l’emprise des deux pistes et de la 
remontée mécanique !
 
On se demande alors pourquoi il 
est institué une différence entre la 
«procédure UTN» qu’elle soit présentée 
de façon isolée pour une autorisation 
par l’Etat, ou de façon groupée avec 
les autres UtN, pour s’assurer de la 
cohérence au niveau du territoire, 
via le SCoT et la  DAET, procédure qui 
succède à l’autorisation UTN.
 
cohérence territoriale ? Le juge ne s’est 
pas prononcé !

Ce projet était en fait l’arbre qui cache 
la forêt mais nous ne l’apprendrons 
que plus tard. Dans le cadre du SCoT 
Maurienne arrêté fin avril 2019 on 
apprend en effet que Valmeinier avait 

crédit photo / tim VanVliet on flickr
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d’autres velléités d’extension beaucoup 
plus ambitieuses : le projet dit de la 
«Croix du Sud» qui relierait Valmeinier 
à Valfrefus, soit pas moins de 85 ha 
de piste pour un aménagement d’un 
nouveau domaine dont le fameux col 
des Marches et le refuge éponyme 
deviendrait le cœur et liaison avec 
orelle.
 
Nous sommes loin de l’évaluation 
environnementale du projet dans son 
ensemble et non « saucissonné » que 
nous avons réclamé depuis le début ! 

Opportunité du projet et équilibre 
économique ? Les associations avaient 
fait valoir que les extensions en site 
vierge n’étaient plus dans l’air du temps 
et que la commune n’avait pas fait la 
démonstration que ce projet doperait la 
fréquentation, en diminution constante 
depuis au moins une décennie. dans 
une situation d’économie fragile 
(reconnue par les porteurs de projets 
dans le dossier), les associations avaient 
fait valoir sans réussir à le démontrer que 
le développement de la station méritait 
d’autres priorités et que l’exploitant 
aurait à faire face à des coûts 
importants de maintenance exploitation 
ou de renouvellement d’équipements. 

Le juge ne s’est pas prononcé sur 
la capacité qu’avait l’exploitant à 
financer la réalisation du projet à 
l’époque où le dossier a été déposé 
(l’exploitant reconnaissant lui-même 
à cette période que sa situation 
économique était plutôt en « mauvaise 
santé »). 
Le juge n’a considéré que 
l’amélioration d’une meilleure santé 
actuelle suite à deux bonnes saisons. 

« Consolons-nous » par le fait que déjà 
le juge considère que le domaine 
économique fait bien partie des motifs 
de requête possibles ! «Le tribunal 
administratif examine non seulement 
si le dossier comportait les précisions 
requises sur les conditions de l’équilibre 
économique et financier du projet 
mais examine également au fond si 
le projet n’apparaît pas déséquilibré 

financièrement, jugeant ainsi 
implicitement que l’autorisation pourrait 
être refusée pour ce motif.»

dans cette affaire le juge n’a pas 
retenu d’erreur de droit et n’a relevé 
aucune illégalité dans le projet.
 
Pourtant, le contrôle qu’il exerce sur 
l’erreur manifeste d’appréciation 
susceptible d’entacher ce type de 
projet lui permettait d’analyser le 
questionnement et les doutes exprimés 
par les associations sur l’intérêt et 
l’opportunité de telles installations. 
il pouvait pourtant pousser plus loin les 
investigations et compléter les études 
mais il ne l’a pas fait.

Dur métier que le nôtre : remettre 
en cause des projets sur la base 
d’interrogations, de convictions aussi 
fortes soient elles contre l’artificialisation 
de la montagne ou l’atteinte aux 
milieux montagnards, sans pouvoir 
apporter de preuves irréfutables, ni que 
les incidences environnementales ont 
été insuffisamment investiguées, ni que 
l’opportunité et la viabilité économique 
n’ont pas été démontrées de part et 
d’autre, si le juge ne veut pas entrer 
dans ces considérations ne serait-
ce qu’en demandant à lever de tels 
doutes.
 
Il reste à suivre cette opération dans son 
déroulé et voir à qui l’avenir donnera 
raison…

Valmeinier verra t’elle sa fréquentation 
augmenter ? Les incidences 
environnementales seront-elles plus 
importantes que celles qui ont été 
insuffisamment étudiées ? Les risques 
naturels notamment au niveau des 
avalanches suffisamment étudiés et 
prévenus ?  L’exploitant pourra-il faire 
face à tous les coûts de maintenance-
exploitation en plus de ceux de 
productivité interne au domaine ?
L’avenir nous le dira et confirmera 
ou pas que ce projet ne s’inscrit pas 
dans une politique de développement 
durable de la montagne.
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DERNIèRE MINUTE : 
UTN
DEUx RECOURS PORTéS PAR fNE AURA 
ET SES féDéRATIONS DéPARTEMENTALES 
vIENNENT D’êTRE AUDIENCéES AU 
TRIBUNAL ADMINISTRATIf DE GRENOBLE 
LE 06/06/2019 

• UTN à Saint-Gervais au lieu-dit les 
Bêtasses (projet immobilier de 650 lits à 
Saint-Gervais) ;

• UTN à Huez (projet de 4 600 lits répartis 
sur 4 secteurs à Huez).

Le projet d’UtN sur Saint-Gervais dit 
«des bêtasses» prévoyait notamment 
la destruction d’une zone humide de 
9 000 m² sur 10 749 m² de surface de 
zone humide présente sur la parcelle.
Le projet UTN d’Huez réparti sur 4 sites 
ne prenait pas en compte le besoin 
en eau potable (la station est déjà en 
limite), la problématique d’épuration 
des eaux et le morcellement de 
l’habitat de certaines espèces tel que 
l’Apollon, ainsi que la problématique 
du déséquilibre lits chauds/ lits froids. 
Aucune évaluation environnementale 
n’a été réalisée. dans les deux cas, 
le rapporteur public a retenu le bien 
fondé des motifs de nos requêtes, 
les jugements sont attendus très 
prochainement ( à l’heure où parait 
ce N° de la revue le jugement sur l ‘UTN 
des bêtasses a été rendu et suit les 
conclusions du rapporteur ).

Nous ne manquerons pas de vous 
faire part du contenu et analyse des 
jugements dans un prochain numéro de 
l’Echo aux Montagnes.

On peut d’ores et déjà retenir que nous 
ne nous lançons pas dans des recours 
de ce type à la légère et qu’il aurait 
mieux valu, pour tout le monde, être 
entendus à l’occasion de l’examen des 
demandes UTN, nous avions déjà fait 
part de nos avis et des points d’illégalité 
et enjeux environnementaux forts que 
ces dossiers présentaient.

LE PROJET D’UTN POUR L’ExTENSION 
DE LA zONE DE SPORTS ET DE LOISIRS 4 
SAISONS, LOCALISéE SUR LA COMMUNE 
D’ARâCHES-LA-fRASSE (74)
Voir notre analyse critique dans le N° 10 
de l’Echo aux Montagnes.
Le dossier avait été soustrait de 
l’instruction par le comité de massif sous 
la pression populaire locale. il était remis 
sur la table pour un examen à la session 
de la commission Espaces et Urbanisme 
du 4 juillet 2019.

Mais 98% d’opposition au projet 
marquée et argumentée à l’enquête 
publique.

Le Maire a renoncé à son projet et retiré 
un nouvelle fois le dossier.

Enfin !! Les communaux verront «leur 
vocation environnementale et familiale 
maintenue !!»

Que de perte de temps et d’efforts pour 
une telle évidence mais les associations 
étaient soudées autour de la population 
en révolte.

Par précaution, nous ne serons jamais 
totalement rassurés que si la zone qui 
était prévue pour le Golf devient inscrite 
au titre des «classements de sites» : une 
prochaine étape donc ? 
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dans Le
Prochain n° 
LE SCOT MAURIENNE 
Le Scot a été arrêté le 30 Avril, il n’est pas entré encore en période 
d’enquête publique ni présenté pour avis au Comité de massif. 

Nous préparons notre avis à faire connaitre à ces deux occasions : une 
énormité qui ressurgit après 20 ans mais qui ne tient absolument pas 
compte du Changement Climatique ni du contexte économique des 
loisirs d’hiver sur un espace encore vierge qui mérite de le rester ! 

• Domaine skiable dit de la Croix du Sud : créer une liaison entre les 
domaines skiables de Valmeinier et Valfréjus en intégrant un accès depuis 
orelle.

• Création de 5 remontées mécaniques entre Valmeinier et Valfréjus 
et pistes associées pour relier le Lavoir à Valfréjus 1920 m au secteur 
d’altitude de Valmeinier à 2200 m en passant par le Col des Sarasins 2844 
m, le Refuge des Marches 2180 m et le col des Marches 2785 m. Les pistes 
créées représentent une surface d’environ 85 ha.

• Création d’une remontée mécanique entre Orelle et le Refuge des 
Marches : développée en 3 tronçons, cette remontée mécanique 
représente un linéaire de 6,7 km entre les altitudes 920 m et 2180 m.

• Création d’une télécabine entre Valfréjus 1550 m et le Lavoir 1920 m, le 
long de la piste du jeu existante.
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nous avons besoin de vous
Pour Pouvoir continuer à Protéger La montagne

LA MONTAGNE A BESOIN D’êTRE 
PROTéGéE
Chaque année, les experts de fNE 
Auvergne-Rhône-Alpes examinent plus 
d’une centaine de dossiers relatifs aux 
projets en montagne.

Objectif : protéger la montagne en 
remettant des avis et propositions 
d’amélioration dans les commissions 
spécialisées ou les enquêtes publiques. 
heureusement pour nos montagnes, 
nous sommes entendus dans la très 
grande majorité des cas.

Lorsque nous ne sommes pas entendus 
ou lorsque nous estimons que les projets 
ne peuvent être acceptés en l’état, 
que les intérêts de l’environnement et 
de la nature ne sont pas suffisamment 
pris en compte ou que l’opportunité 
économique est plus qu’incertaine, 
nous n’avons d’autres choix que de 
demander l’arbitrage d’un juge.

vOS DONS : NOS SEULES 
RESSOURCES fINANCIèRES

Nous « payons cher » ces actions 
juridiques de la dernière chance : nos 
actions de protection de la montagne 
ne sont aujourd’hui plus financées par 
les collectivités.

Vos dons sont donc devenus nos seules 
ressources financières pour protéger 
la montagne et nous sont donc 
indispensables !

LES ACTIONS ENTREPRISES GRâCE 
à vOS DONS

Tout d’abord, un grand merci à celles 
et ceux qui nous ont déjà soutenus. vos 
dons ont permis de lancer les actions 
nécessaires et d’instruire les recours 
suivants :
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• Saint Gervais : à propos du plan local 
d’urbanisme  et d’une unité touristique 
nouvelle (1) immobilière, nous attendons 
le jugement.

• Samoëns : au sujet de 
l’aménagement de la combe de 
Coulouvrier aux compensations (2) 
insuffisantes, fin d’instruction en cours.

• valmeinier : concernant l’extension 
du domaine skiable en site vierge, nos 
requêtes ont été rejetées.

• Huez : à propos du plan local 
d’urbanisme et d’une unité touristique 
nouvelle immobilière de 4 600 lits, nos 
requêtes l’ont emporté, une nouvelle 
jurisprudence a été créée.

• Sixt-fer-à-Cheval au sujet de 
3 remontées mécaniques et de 
l’aménagement de nouvelles pistes 
et d’opérations immobilières aux 
compensations insuffisantes, nous 
attendons le jugement.

• Bonneval sur Arc concernant la 
détérioration d’un site classé plus beau 
village de france par la création d’une 
unité touristique nouvelle de 1200 lits 
avant extension du domaine skiable, 
nous avons déposé un recours.

+ d’infos : rendez-vous aux chapitres 
dédiés dans notre revue L’écho aux 
montagnes
Pour la recevoir : merci de faire votre 
demande à pole-montagne@fne-aura.
org

(1) Unité Touristique Nouvelle (UTN) 
: opération de développement 
touristique rentable en montagne.
(2) Compensation : compenser l’impact 
d’un projet sur un territoire par la 
protection d’un autre territoire.

D’AUTRES ACTIONS AUJOURD’HUI 
NéCESSAIRES
d’autres actions sont aujourd’hui 
nécessaires et nous avons besoin de vos 
dons indispensables pour les mener :

• Station des Carroz : Projet d’extension 
de la zone de loisirs, avec notamment 
la création d’un golf 9 trous sur une zone 
naturelle remarquable (3) et alors qu’il y 
a déjà pléthore de golfs dans le secteur. 
Face à la juste pression populaire locale 
contre ce projet, le maire avait retiré 
son dossier mais il vient de le redéposer 
auprès du comité de Massif.

• Concernant les schémas de 
cohérence territoriale (4) de montagne 
et en particulier les projets d’unités 
touristiques nouvelles qui y sont inscrits, 
avec probablement le Scot Oisans et le 
Scot Maurienne.

• A propos de nombreuses micro 
centrales hydroélectriques, lauréates 
d’un appel d’offre inapproprié du 
Ministère de l’environnement, dont le 
double projet particulièrement néfaste 
pour l’environnement du Ponthurin 
et Nant Bénin à Peisey-Nancroix. La 
lutte locale date pourtant de plusieurs 
années.

• D’éventuels jugements en appel, 
portés par fNE Auvergne-Rhône-
Alpes ou par les « parties adverses », 
jugements qui coûtent plus chers parce 
qu’ils nécessitent un ou des avocats.

Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés de la suite de nos actions.

(3) Zone naturelle remarquable : qui 
présente un intérêt exceptionnel, 
unique, rare nécessitant un régime de 
protection renforcé.
(2) Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) : document d’urbanisme sur une 
ou plusieurs communes qui organise 
les différentes politiques pour qu’elles 
soient cohérentes entre elles (habitat, 
mobilité, commerce, environnement et 
paysages).
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SANS vOS DONS, RIEN N’EST POSSIBLE !
Nous ne manquons pas de courage politique, ni de persévérance mais sans 
vos dons, rien n’est possible.
Un grand merci d’avance pour votre confiance et pour vos dons et à bientôt !

vOUS PRéféREz fAIRE UN DON PAR CHèqUE ?

Merci de l’adresser à FNE AURA - 2 rue professeur Zimmermann - 69007 Lyon à 
l’ordre de fNE AURA / Montagne.

UN DON DE 100€ vOUS REvIENT à 34€

Les dons et legs à une association agréée pour la protection de 
l’environnement et reconnue d’utilité publique comme la nôtre bénéficient 
d’une réduction d’impôts de 66%, dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable. Un don de 100€ vous revient donc en réalité à 34€.

Un reçu fiscal à conserver est téléchargeable lorsque vous faîtes votre don en 
ligne. En cas de don par chèque, il vous sera envoyé par voie postale.

vOS INTERLOCUTEURS
Séverine Latour - communication & crowdfunding.
hervé billard - Pilote du Pôle Montagne.

fAIRE UN DON

https://www.helloasso.com/associations/france-nature-environnement-auvergne-rhone-alpes/collectes/ensemble-defendons-le-droit-de-la-montagne-1
https://www.helloasso.com/associations/france-nature-environnement-auvergne-rhone-alpes/collectes/ensemble-defendons-le-droit-de-la-montagne-1
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