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«BonneVal d’Isère» ou le fort risque de dénaturer un 
site et territoire exceptionnels et conservés  jusque-
là authentiques. 

«bonneVal d’isère», c’est cette appellation que les habitants donnent au projet 
de développement que leur propose la municipalité, au travers d’un projet 
d’Unité touristique Nouvelle (UtN) présenté, pour avis, au comité de Massif et 
désormais autorisé par le Préfet de région PAcA.  

bonneval sur Arc vous connaissez ? Sinon allez le visiter ou y séjourner !
c’est un des plus beaux joyaux patrimoniaux des Alpes, un village conservé 
authentique et même embelli au fil des années mais qui ne comprend que 251 
habitants. ce coin paradisiaque classé «plus beau village de France» est situé 
dans un cadre de hautes montagnes, elles aussi encore non dénaturées (pour 
autant bonneval est la seule commune de Maurienne à n’avoir toujours pas de 
station d’épuration...). 
  
il y a tout juste 50 ans, la création du Parc National de la Vanoise (PNV) 
marque le début des beaux jours de bonneval. il permet au village d’être sur le 
devant de la scène, poussé en cela par un maire volontaire et charismatique, 
Gilbert André. Les retombées fiscales des captages d’eau pour le complexe 
hydraulique du Mont cenis ont permis de rénover le village, de créer des 
emplois à travers la station de ski créée en 67-68. 
La baisse des recettes fiscales par effet d’écrêtage a sonné la fin de cette 
période faste !

L’IsoLement VoLontaIre de BonneVaL

Pour autant bonneval a conservé l’habitude de travailler en autonomie et en 
autogestion. La commune n’a pas de tradition collaborative avec d’autres 
partenaires, par exemple les communes voisines, ou les institutions.

• Refus d’intégrer ce projet dans le SCoT en cours d’élaboration prétextant 
qu’elle n’avait pas le temps d’attendre (« Ainsi, face aux difficultés à venir à très 
court terme pour bonneval-sur-Arc dans la gestion de son domaine skiable….» ). 
• Refus d’imaginer des solutions avec les communes voisines alors que celles-ci 
(autre que bessans) viennent de fusionner pour s’entendre et créer une seule 
commune : Val cenis. 

Des difficultés majeures se présentent pour l’avenir de Bonneval qui a 
choisi d’exploiter, seule, son domaine skiable en régie. il lui faut trouver (et 
rapidement) environ 900 k euros de plus par an pour maintenir son exploitation 
et entretenir et renouveler ses équipements.

Alors quelle est la seule solution imaginée ? celle de reproduire un 
développement «en spirale» qui passerait par une augmentation de la 

édito
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fréquentation, qui elle-même serait 
soutenue par un doublement de la 
capacité d’hébergement, de haut 
standing pour clients aisés, voire 
fortunés (un complexe hôtelier de 1200 
lits, autant qu’un village vacances 
du club Med ), qui elle-même serait 
ensuite consolidée par une extension 
du domaine skiable. Les extensions 
projetées sont d’une part sur  le 
domaine propre de bonneval, mais 
d’autre part et surtout une liaison avec 
«l’ogre de Val d’isère» qui rêve de 
capter, à son profit, une clientèle de la 
Maurienne et celle d’italie. 

Si ce raisonnement de «la spirale» a 
pu marcher pour certaines stations, 
quand aucun des maillons n’a lâché, 
il n’est plus applicable aujourd’hui tant 
les conditions de développement des 
stations de ski ont fortement évolué. 

• La «fréquentation» des stations est en 
baisse régulière et inéluctable depuis 
plus d’une décennie. 

• Le produit ski fait moins «recette» 
surtout si une offre de diversification 
touristique ne l’accompagne pas !

bonneval a peu d’atouts pour tirer 
à elle la clientèle aisée attendue. il 
y a désormais 2000 stations dans le 
monde… et la beauté de bonneval, de 
son cadre montagne et son domaine 
de ski limité (25 km de pistes seulement 
et pour un ski plutôt difficile) n’attirent 
pas à priori cette clientèle qui préfère 
les grandes stations et leur diversité 
d’offre touristique. 

Au niveau des hébergements et 
particulièrement en Maurienne, il est 
maintenant prouvé, avec du recul, 
qu’ils ne tirent pas une croissance de 
fréquentation. déjà pour la Maurienne, 
le domaine des Sybelles, par une 
extension de la station de Saint-Sorlin, 
et le club Med dans son projet 
d’implantation à Valloire visent à 
capter ce même segment de 
clientèle. 

bonneval a pour modèle un 

complexe hôtelier comme celui qui 
vient de s’implanter à Saint-Véran dans 
le Quéras, qui est aussi un «village du 
bout du monde» dont son tourisme 
tourne autour de l’authenticité du 
plus «haut village» de france et 
une station de ski, elle aussi très 
modeste. 
Aux dires d’habitants locaux,  
l’expérience de Saint-Véran est 
loin «de tenir ses promesses» 
et les résultats attendus ne 
sont pas là, c’est le moins 
que l’on puisse dire ! La 
raison ? tout comme à 
bonneval, la clientèle 
de touristes, pourtant 
fort nombreux pour les 
visites, ne séjournent 
pas ou si peu et ne 
font que passer… 
et le luxe des uns 
ne coïncide 
pas avec la 
recherche 

crédit photo / bonneval sur Arc / jean-Marie clausse
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d’authenticité des autres.  

L’hébergement à bonneval n’est pas un facteur limitant dans 
l’accueil des touristes. 2 hôtels ont fermé durant la dernière 
décennie et surtout les habitants sont les premiers hôtes, par 
transformation de leur habitat en gîtes, ce qui participe grandement 
à la recherche d’authenticité.

L’extension du domaine skiable est fort limitée sur le domaine 
existant parce que le relief est ardu et qu’on se heurte très vite vers 
le site classé du glacier des Evettes. 

Reste la fameuse «liaison avec Val d’isère» dont bonneval s’obstine 
à réclamer d’en avoir la possibilité. cette liaison est tout bonnement 
«impossible» parce qu’interdite et incompatible avec l’existence 
même du PNV ! 

Pour nous, ce n’est pas par cette voie que bonneval trouvera la 
solution à ses difficultés financières très lourdes pour 251 habitants. 

• L’augmentation de la clientèle est un leurre et ne se décrète pas !
 
• Le complexe hôtelier, gigantesque à cette échelle, qui est prévu, 
bien que mis à l’écart du village principal, va complètement 
dénaturer les fondements d’authenticité du village de bonneval et 
celui de son hameau en périphérie : l’écot. 

• L’extension du domaine impossible et irraisonnable vers Val d’Isère 
ou celle très limitée du domaine existant se heurteraient aussi 
fortement à trouver des financements. 

Alors, pour nous, la ou les solutions sont plutôt à rechercher vers un 
abandon du caractère de «village gaulois» que veut conserver la 
municipalité et une recherche de dialogue et d’entente vers la 
vallée d’appartenance, la Maurienne, ou vers d’autres partenaires 
plus institutionnels du niveau local jusqu’à l’état qui pourraient 
contribuer à sauver un patrimoine et soutenir économiquement son 
activité touristique et agricole en maintenant les emplois.  

Attention Bonneval connaît déjà maintenant des difficultés 
financières et économiques : il est urgent de ne pas attendre !

Pour ce qui nous regarde, pour avoir une chance de sauvegarder 
les qualités et atouts environnementaux de ce territoire et éviter 
que ce site d’exception ne soit dénaturé, nous avons par un recours 
gracieux demandé à M. le Préfet de la région PAcA de retirer son 
autorisation et réexaminer la situation d’avenir de bonneval. 

Aurons-nous besoin dans une seconde étape de demander à un 
juge de statuer sur l’opportunité de ce projet ? Affaire à suivre … 
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sentIneLLes de La natUre
Une noUVeLLe aPPLICatIon moBILe 
PoUr ProteGer L’enVIronnement

veiLLes poLitiques
et règLementaires

Il n’est pas besoin de lien particulier avec des événements pour télécharger la 
toute nouvelle application « sentinelles de la nature ». avec elle, participer à la 
protection de l’environnement devient (presque) un jeu d’enfant. Grâce à cette 
appli, France nature environnement et ses associations fédérées complètent le site 
sentinellesdelanature.fr, une plate-forme numérique de signalement des atteintes 
à la nature et des initiatives favorables à l’environnement. 

Un sIte et Une aPPLICatIon PoUr Une aCtIon CItoyenne enVIronnementaLe
Qui ne s’est pas senti un jour démuni en découvrant de ses yeux une décharge 
sauvage, une destruction de zone humide ou encore un cours d’eau pollué ? 
Qui n’a jamais voulu faire connaître au monde entier la belle idée en faveur de 
la nature et l’environnement développée à côté de chez elle ? Avec le projet 

crédit photo / fRAPNA Ardèche

http://sentinellesdelanature.fr/
http://sentinellesdelanature.fr/
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Sentinelles de la Nature, 
chacun dispose désormais 
d’un moyen d’agir facilement 
en quelques clics. Le site 
sentinellesdelanature.fr et son 
application mobile fraîchement 
lancée (disponible sur Google 
Play et Apple Store) permettent 
de signaler des actions 
favorables à l’environnement 
et des dégradations 
environnementales, mais 
également d’agir main dans 
la main avec les autorités 
compétentes et les associations 
du mouvement france Nature 
Environnement pour prévenir ou  
résorber ces atteintes : http://
sentinellesdelanature.fr/

Comment aGIr sUr Le terrItoIre ? 
Le site internet et l’application des 
Sentinelles de la nature permettent 
aux utilisateurs de contribuer à la 
préservation de la planète en signalant 
directement les atteintes ou initiatives 
favorables à l’environnement sur une 
carte participative. ces informations 
sont transmises aux référents associatifs 
de la région pour revue et éventuelle 
proposition d’action lorsqu’il s’agit 
d’une atteinte à l’environnement. Le 
but : prévenir et résorber les atteintes 
à l’environnement et faire connaître 
des initiatives positives. Les citoyens 
deviennent alors « Sentinelles » et 
peuvent, grâce à un système de suivi, 

• éQUiPEMENt - 
oUVRAGE

centrales 
hydroélectriques (micro)

installations de neige 
artificielle et retenues 

collinaires
Remontées mécaniques, 

nouvelles (UtN) ou obsolètes
transports par câbles (UtN)

création de pistes, en particulier de ski 
(UtN)

éolienne
Lignes électriques haute tension

canalisations  / capture de cours d’eau 
constructions immobilières (UtN) : du chalet 

d’alpage, restaurant d’altitude, aux grands 
ensembles

• déPôtS Et REjEtS
dépôts sauvages de déchets

déversements de produits ou substances polluantes ou nocives
brûlage illégal

épandages illégaux de produits phytosanitaires- pesticides 

• ActiVitéS SPoRtiVES Et dE LoiSiRS
circulation engins motorisés hors circuits autorisés

Survol interdit de zones de montagne et dépose-reprise par hélicoptère
Sports de nature en zones protégées

Activités illégales en zones protégées et non respect de corridors biologiques 
(trames vertes et bleues)

• AttEiNtES AUx ESPècES Et LEURS hAbitAtS dérangement d’espèces protégées 
destruction d’habitats protégés 

• PoLLUtioNS AccidENtELLES dE toUtE NAtURE dE L’AiR, dE L’EAU oU dU SoL
éclairage éclairages intempestifs et prolongés surtout en période nocturne (commerces - 

enseignes lumineuses…)

«Motifs d’alertes 
possibles par 
les sentinelles 
particulièrement en 
montagne» : exemples 
(liste non exhaustive)

http://sentinellesdelanature.fr/
http://sentinellesdelanature.fr/
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connaître l’état d’avancement des 
démarches entreprises et modifier leur 
signalement en apportant par exemple 
de nouveaux éléments. Les « Sentinelles 
» qui le souhaitent peuvent donc rester 
des contributeurs actifs pour mettre fin 
aux atteintes à l’environnement.
 
Les sentIneLLes de La natUre : Un 
Projet FédéraL de Grande amPLeUr
La petite graine ne cesse de croître. 
Né en Auvergne Rhône-Alpes, à 
l’initiative de la fRAPNA, puis de 
la fRANE, le projet a été repris par 
france Nature Environnement pour 
le déployer à l’échelle nationale. 9 
fédérations régionales associatives, 
qui couvrent différents territoires, ont 
aujourd’hui rejoint le projet : l’Auvergne-
Rhône-Alpes, la bourgogne franche-
comté, la bretagne, le Grand Est, 
le Limousin et la Normandie. cet 
outil permet au mouvement france 
Nature Environnement de renforcer 
sa veille écologique en sensibilisant et 
mobilisant largement les citoyens et 
les acteurs du territoire. Gratuit et sans 
publicité, l’initiative embrasse la volonté 
collective, toujours plus prégnante dans 
notre société, d’agir concrètement 
pour l’environnement.
« Agir pour un monde vivable passe 

par des actions à tous les niveaux. 
Contribuer à révéler des irrégularités 
ou mettre en valeur des initiatives 
favorables est particulièrement 
important pour la préservation de 
notre environnement. L’application 
Sentinelles de la nature permet à 
chacun, en quelques clics, de devenir 
acteur d’un environnement plus sain 
et d’une nature plus belle, près de 
chez soi ou sur son lieu de vacances. 
A l’aide de cet outil, le temps est venu 
pour les hommes et femmes de bonne 
volonté de se prendre en main et de 
construire ensemble une vigie collective 
et citoyenne au service d’un avenir 
désirable », précise arnaud schwartz, 
pilote du projet au sein de France 
nature environnement. 

france Nature Environnement est la 
fédération française des associations 
de protection de la nature et de 
l’environnement. c’est la porte-parole 
d’un mouvement de 3500 associations, 
regroupées au sein de 73 organisations 
adhérentes, présentes sur tout le 
territoire français, en métropole et 
outre-mer. Retrouvez-nous sur fne.asso.fr, 
facebook et twitter (@fNEasso).

• éQUiPEMENt - 
oUVRAGE

centrales 
hydroélectriques (micro)

installations de neige 
artificielle et retenues 

collinaires
Remontées mécaniques, 

nouvelles (UtN) ou obsolètes
transports par câbles (UtN)

création de pistes, en particulier de ski 
(UtN)

éolienne
Lignes électriques haute tension

canalisations  / capture de cours d’eau 
constructions immobilières (UtN) : du chalet 

d’alpage, restaurant d’altitude, aux grands 
ensembles

• déPôtS Et REjEtS
dépôts sauvages de déchets

déversements de produits ou substances polluantes ou nocives
brûlage illégal

épandages illégaux de produits phytosanitaires- pesticides 

• ActiVitéS SPoRtiVES Et dE LoiSiRS
circulation engins motorisés hors circuits autorisés

Survol interdit de zones de montagne et dépose-reprise par hélicoptère
Sports de nature en zones protégées

Activités illégales en zones protégées et non respect de corridors biologiques 
(trames vertes et bleues)

• AttEiNtES AUx ESPècES Et LEURS hAbitAtS dérangement d’espèces protégées 
destruction d’habitats protégés 

• PoLLUtioNS AccidENtELLES dE toUtE NAtURE dE L’AiR, dE L’EAU oU dU SoL
éclairage éclairages intempestifs et prolongés surtout en période nocturne (commerces - 

enseignes lumineuses…) crédit photo / fRAPNA Savoie
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stoP PestICIdes 
nous voulons des coquelicots !

maintenant ! Embrassons l’appel de ces 
100 anonymes issus de toutes couches 
de la société et de toutes les régions 
de notre douce france, faisons du 
fragile et éphémère coquelicot notre 
étendard et soyons des millions à crier 
notre exigence d’un air sain, d’une eau 
pure, d’une terre propre débarrassés 
de la souillure des pesticides pour 
qu’alimentation puisse enfin rimer avec 
santé. 

Malgré, et pour appuyer la démission 
fracassante de Nicolas hulot, l’heure 
reste à la mobilisation. C’en est fini 
des petits pas prônés par ceux-
là même qui sont responsables de 
l’érosion galopante de la biodiversité 
et l’ascension vertigineuse des 
températures de la planète terre. 
 
dans la terrible liste des moteurs du 
réchauffement planétaire et de 
l’extinction massive du vivant, les 
pesticides détiennent la palme. ils 
sont partout, ils contaminent tous les 
éléments, ils anéantissent le vivant à 
commencer par celui que nous ne 
voyons pas dans l’eau et les sols, ils sont 
des centaines, ils nous empoisonnent à 
petit feu tout comme nos enfants...
 
Pourquoi acceptons-nous encore cela ?
Par sollicitude pour une industrie 
chimique, qui, des gaz moutarde à 
l’Agent orange en passant par le 
tristement célèbre zyklon b, brille plus 
par son avidité que son éthique ? 
Par solidarité avec une agriculture 
industrielle tueuse de la biodiversité et 
qui est à elle seule responsable d’un 
tiers des émissions de gaz à effet de 
serre tout en broyant ses paysans ?

Assez de ces querelles d’experts 
et de ces études supplémentaires 
qui ne servent qu’à faire gagner 
du temps et des parts de marché 
aux empoisonneurs. Assez du bluff 
technocratique de la succession 
des plans Ecophyto et des 
«expérimentations » du ministère 
de l’agriculture qui laisse croire 
que l’on agit alors qu’au contraire, 
la consommation des pesticides 
augmente. Elevons-nous pacifiquement 
mais avec une détermination sans 
faille contre ce fléau. Exigeons de 
ceux qui nous gouvernent et qui sont 
censés nous protéger, l’interdiction de 
tous les pesticides, pas demain mais 

Pour signer l’appel, vous procurer 
des cocardes ou des autocollants 
coquelicots et nous rejoindre : 
nousvoulonsdescoquelicots.org

> Pour signer l’appel 

crédit photo / oscar NoRd

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/l-appel/
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Fête de La montaGne saUVaGe
opération réussie à Chamrousse (Isère)

La première fête de la montagne sauvage a réuni, le dimanche 1er juillet 
2018, sous un soleil radieux, une centaine de personnes, familles ou 
sportifs, autour du merveilleux site classé du lac achard (massif de 
Belledonne, Isère).

c’était pour certains une découverte, pour d’autres l’occasion 
de fêter la montagne sauvage, ce bel espace de liberté et 
de respiration si près de chez nous mais parfois mal connu.ce 
rassemblement organisé par un collectif* d’associations de 
protection de la nature, d’éducation à l’environnement et de 
pratiquants de la montagne s’était donné comme objectif de 
faire connaître la montagne sauvage, des alpages jusqu’aux 
hautes altitudes, avec sa force et sa fragilité, ses règles et sa 
diversité. Pour la rencontrer, l’aimer, la respecter.

oBjeCtIF réaLIsé PUIsqU’Une CentaIne de Personnes 
ont réPondU à L’InVItatIon !

dès 8h30, des groupes guidés par les associations 
ont parcouru la remarquable forêt de pins cembro 
de chamrousse par des itinéraires thématiques : 
LPo isère (faune de montagne, oiseaux), cAf 
Grenoble-oisans (randonnée, découverte du 
milieu montagnard), l’AdhEc (forêt et arbres 
remarquables de chamrousse), Gentiana 
(botanique) et la fRAPNA isère (découverte 
des zones humides et rencontre avec 
leurs habitants). Après un pique-nique 
à l’ombre des pins, les organisateurs 
ont invité tous les visiteurs du lac qui 
le désiraient à découvrir la richesse 
naturelle du site : arbres, fleurs, 
oiseaux, libellules, tritons et 
crapauds. Le club de montagne 
GEMSA animait un atelier lecture 
de paysage et initiation à la 
cartographie/orientation, 
tandis qu’à quelques mètres, 
Emilie dubois proposait une 
séance de yoga en pleine 
nature. Une ambiance 
zen et familiale !

crédit photo / fRAPNA isère
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Cet évènement est l’occasion 
de souligner l’importance des 
espaces de montagne non 
aménagés pour permettre le 
ressourcement et la découverte 
d’une nature intacte pour tous. 
La fréquentation importante du 
site ce dimanche (entre 400 et 
500 personnes) de sportifs ou 
contemplatifs venus souvent 
en famille l’atteste également.
Les organisateurs espèrent 
renouveler cet événement festif 
l’an prochain en proposant de 
nouvelles activités. 

* Liste des associations organisatrices
AdhEc (Association pour la défense des habitants 
et de l’Environnement de chamrousse)
chamrousse Environnement
club Alpin français Grenoble-oisans
fRAPNA isère (fédération Rhône-Alpes de 
Protection de la Nature)
GEMSA (Grenoble Escalade Montagne et Ski-
Alpinisme)
Gentiana
LPo isère
Mountain Wilderness france

La fête de la montagne sauvage a reçu le soutien 
de la commune de chamrousse, de la commune 
de Grenoble et du réseau tAG.

PaLmarès dU 2ème aPPeL d’oFFre
pour la petite hydraulique : les alpes en première ligne

Le deuxième appel d’offre pour 
l’hydroélectricité vient de publier son 
palmarès : 10 projets en sites vierges 
(9 dans les alpes dont 8 dans la seule 
ancienne région rhône-alpes) et 4 
projets sur des seuils déjà existants.

La première constatation c’est la prime 
aux projets de forte puissance : les 10 
projets en site vierge retenus affichent 
une puissance moyenne de 2,8 MW 
alors que sur plus de 2000 installations 
de petite hydraulique existantes la 
moyenne est à peine supérieure à 1MW. 
La prime à l’énergie produite, 70% de la 
note contre 30 % pour l’environnement 
naturel, et l’effet d’échelle expliquent 
sans doute cette caractéristique… qui 
n’est pas facteur de moindre impact 
environnemental.
 
Les deux premiers projets retenus ont fait 
l’objet d’interrogations de la part de la 
Mission de l’Autorité Environnementale 
Auvergne Rhône-Alpes1 et celui sur le 

1 http://www.auvergne-rhone-alpes.develop-
pement-durable.gouv.fr/iMG/pdf/avis_pontu-
rin_delibere.pdf

Nant bénin, a reçu un avis très critique 
du Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel Auvergne Rhône-
Alpes2. En effet, le bassin versant 
du Ponturin auquel appartient le 
Nant bénin est déjà très aménagé 
notamment par l’hydroélectricité3, on 
s’étonne donc de voir les risques de 
dégradation de l’état de ces cours 
d’eau non pris en compte dans ces 
projets4.

2 http://www.auvergne-rhone-alpes.developpe-
ment-durable.gouv.fr/iMG/pdf/028_autosaisine_
csrpn_microcentralenantbenin_20170622.pdf 

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpe-
ment-durable.gouv.fr/iMG/pdf/036_avis_csrpn_
nantbenin_20171012.pdf

3 Les eaux du haut bassin du Ponturin sont dé-
viées depuis 1948 dans la retenue de tignes et il 
existe une importante « petite » centrale hydroé-
lectrique sur sa partie aval (commune de Landry)
4 Rappelons que la dégradation de l’état éco-
logique d’une masse d’eau est interdite par la 
directive cadre Européenne sur l’eau (dcE) et 
que la définition de cette dégradation a été 
précisée dans un sens très contraignant par une 
décision récente de la cjUE le 1er juillet 2015. 
http://curia.europa.eu/juris/document/docu-
ment.jsf?text=&docid=165446&pageindex=0&d

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_ponturin_delibere.pdf
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_ponturin_delibere.pdf
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_ponturin_delibere.pdf
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/028_autosaisine_csrpn_microcentralenantbenin_20170622.pdf
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/028_autosaisine_csrpn_microcentralenantbenin_20170622.pdf
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/028_autosaisine_csrpn_microcentralenantbenin_20170622.pdf
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/036_avis_csrpn_nantbenin_20171012.pdf
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/036_avis_csrpn_nantbenin_20171012.pdf
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/036_avis_csrpn_nantbenin_20171012.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165446&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=211796
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165446&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=211796
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Le Maurian appartient au bassin de 
la haute Romanche, lui aussi très 
aménagé et également très convoité 
par les hydro-électriciens5 : le Maurian 
fait lui-même l’objet d’un autre projet 
situé plus à l’amont que le projet 
lauréat. comme pour le bassin du 
Ponturin, l’impact cumulé des multiples 
aménagements sur l’état des masses 
d’eau concernées ne semble pas avoir 
été pris en compte.

Le ruisseau de Gavet6 a fait déjà l’objet 
d’un projet qui a été écarté par le 
Préfet de l’isère pour destruction de 
forêt de protection. Qu’en est-il du 
projet lauréat ?

Le Merlet, affluent du Glandon, est 
déjà capté à des fins énergétiques7 et 

oclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&c
id=211796

5 Plusieurs centrales existent déjà sur ce bassin 
versant dont l’important barrage du chambon 
(Edf concessionnaire) et une dizaine de projets 
de petite hydraulique sont actuellement dans 
diverses étapes de réalisation, dont deux sur le 
Maurian lui-même.

6 http://www.auvergne-rhone-alpes.developpe-
ment-durable.gouv.fr/livet-et-gavet-38-centrale-
hydroelectrique-du-a12934.html

7 Prise d’eau secondaire de la chute concédée 

revêt une grande valeur écologique 
du fait de la faiblesse de son transport 
sédimentaire.

Le prix moyen auquel seront achetés les 
kWh produits par ces lauréats (près de 
9 cts€) est significativement supérieur à 
ceux annoncés dans le dernier appel 
pour l’énergie photovoltaïque (5,5 
cts€)8. cela témoigne de la baisse de 
compétitivité de l’hydro-électricité 
par rapport aux autres sources 
renouvelables. 

Les notes obtenues par les candidats ne 
sont pas davantage publiées que celles 
du précédent appel d’offre malgré 
nos demandes répétées… la manière 
dont elles ont été obtenues reste 
confinée à l’administration et à la CRE9. 
comment interpréter cette absence de 
transparence sinon comme la défiance 
de l’usage qui pourrait en être fait par 
tous ceux qui préfèrent la biodiversité 
aux kWh ?

(Edf) du Glandon

8 http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2018/08/
nouveau-record-de-prix-bas-constat%c3%A9-
en-france-pour-les-laur%c3%A9ats-des-ao-de-
grande-puissance.html
9 commission de Régulation de l’Energie http://
cRE.fr

crédit photo / Association Nant Sauvage

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165446&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=211796
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165446&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=211796
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/livet-et-gavet-38-centrale-hydroelectrique-du-a12934.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/livet-et-gavet-38-centrale-hydroelectrique-du-a12934.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/livet-et-gavet-38-centrale-hydroelectrique-du-a12934.html
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2018/08/nouveau-record-de-prix-bas-constat%C3%A9-en-france-pour-les-laur%C3%A9ats-des-ao-de-grande-puissance.html
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2018/08/nouveau-record-de-prix-bas-constat%C3%A9-en-france-pour-les-laur%C3%A9ats-des-ao-de-grande-puissance.html
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2018/08/nouveau-record-de-prix-bas-constat%C3%A9-en-france-pour-les-laur%C3%A9ats-des-ao-de-grande-puissance.html
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2018/08/nouveau-record-de-prix-bas-constat%C3%A9-en-france-pour-les-laur%C3%A9ats-des-ao-de-grande-puissance.html
http://CRE.fr
http://CRE.fr
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Nous doutons fortement que les projets 
sélectionnés soient les moins nocifs pour 
l’environnement naturel sur la multitude 
de dossiers présentés. Nous pensons 
plutôt que d’autres critères ont été pris 
en compte dans ce classement comme 
le lissage des plans de charges des 
entreprises concernées et la volonté de 
certaines communes de remplacer leurs 
cours d’eau par des rentes10 financées 
par tous les abonnés aux réseaux 
publics de distribution électrique.

Nous restons opposés au principe 

10 La moitié environ des projets retenus le sont 
dans le cadre de sociétés ad hoc intégrant 
probablement une participation locale notam-
ment des collectivités locales et ouvrant la voie 
à une bonification de l’aide reçue des pouvoirs 
publics et, dans le dernier cas, la possibilité de 
recourir à une dUP pour briser les résistances des 
propriétaires refusant le droit de passage des 
infrastructures de ces installations sur leurs fonds. 
Les deux premiers projets sont portés comme 
le troisième par GEG qui se taille la part du lion 
dans ce palmarès et le projet du Merlet est mené 
par le Groupe Adisson (compagnie des hautes 
chutes de Roques).

même de cet appel d’offre qui, en 
comparant des sites différents et 
donc de sensibilité environnementale 
différente, ne crée pas les conditions 
de l’expression du «mieux disant » 
environnemental entre les concurrents. 
Sa déclinaison en 3 étapes annuelles 
successives apparaît comme le 
souci d’éviter l’effet de vague que 
constituerait l’affichage simultané de la 
centaine de projets existants, aux divers 
stades de réalisation, rien que dans les 
Alpes.

Enfin nous rappelons qu’il reste aux 
projets lauréats à gagner la prochaine 
manche : l’obtention des autorisations 
réglementaires auxquels les projets 
restent soumis.

PermIs de tUer
en montagne !

alors que nous nous efforçons 
au quotidien et avec les seuls 
moyens qui sont les nôtres, de 
protéger la faune et la flore et plus 
généralement la biodiversité, y 
compris en zone de montagne où 
elle subit plus qu’ailleurs les effets 
du changement climatique, il est 
permis, pour la saison prochaine de 
chasse de tuer :

• 2952 Chamois 
• 190 Mouflons 
• 319 tétras lyres 
• 60 Lagopède 
• 3848 Chevreuils 
• 2819 Cerfs 

Rien qu’en Savoie !

Crédit photo / Chamois / Jarek grafik from Pixabay
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Ceci est tout simplement édifiant !
Sans autre commentaire que celui 
de dire mais dans quel monde vivons 
nous ? La chasse a désormais du 
plomb dans l’aile. En baisse constante 
de pratiquants et confrontée au rejet 
croissant des français sans parler des 
amoureux de la nature, cette activité 
bénéficie cependant plus que jamais 
des faveurs du monde politique. La 
goutte d’eau qui a fait déborder le 
vase et démissionner hulot !
 
il subsiste dans ma tête une forte 
interrogation, sans doute naïve, mais 
néanmoins bien réelle et d’actualité. 

comment un enfant, qui a la chance 
de bénéficier d’une Éducation à 
l’Environnement dans le cadre scolaire 

ou autre, peut-il comprendre que 
nous lui disons que ces animaux de 
montagne sont d’un très grande 
beauté, notamment parce qu’ils sont 
sauvages, qu’il faut les préserver, les 
protéger même si réglementairement 
ils ne relèvent pas d’une nomenclature 
administrative de protection, que 
le changement climatique les rend 
encore plus vulnérables et que d’un 
autre côté ce même enfant, s’il 
rencontre des chasseurs d’aujourd’hui 
qui se réclament d’être des sentinelles 
de l’environnement mais aussi des 
enseignants d’EEdd, d’entendre qu’ils 
ont le droit de les tuer et même qu’ils y 
trouvent du plaisir !

ConVentIon aLPIne 
ProChaIne PrésIdenCe FrançaIse

La ConVentIon aLPIne et ses ProtoCoLes

La convention alpine a été signée le 7 novembre 1991, à Salzbourg, 
à l’époque par six états alpins (Autriche, Suisse, Allemagne, france, 
Liechtenstein et italie) et la communauté Européenne. La Slovénie, 
qui n’était alors pas juridiquement en mesure de la signer, y a adhéré 
ultérieurement, ainsi que Monaco. Elle est entrée en vigueur en 
1995, année à laquelle la France la ratifie à son tour. Les protocoles 
d’application seront ratifiés par la France en 2005.

L’allemand, le français, l’italien et le slovène sont les quatre 
langues officielles de la Convention alpine.

Première convention régionale multilatérale visant 
une approche globale de développement durable 
en conciliant protection de l’environnement et 
développement économique régional, la convention 
alpine est une convention-cadre qui contient des 
obligations générales dont la mise en œuvre est 
assurée par un protocole de règlement des 
différends, et par huit protocoles d’application 
portant sur l’aménagement du territoire et 
développement durable, l’agriculture de 
montagne, la protection de la nature 
et entretien des paysages, la forêt de 
montagne, le tourisme, la protection des 
sols, l’énergie et les transports.

crédit photo / Stanislaw zarychta from Unsplash
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seCrétarIat Permanent

Après plusieurs années de secrétariat 
tournant, un Secrétariat Permanent 
a été créé en 2003 et son siège a été 
fixé à Innsbruck (A). Toutefois l’Italie a 
exigé avec succès que soit créé un 
bureau technique à bolzano (i), ce qui 
a conduit à partager la petite équipe 
du secrétariat sur deux sites.
cette décision a eu pour conséquence 
l’adoption de dispositions financières 
et l’établissement de contributions 
obligatoires pour les états Parties. Stable 
depuis 2011, le budget se monte à 874 
754 Euros (part de la france: 157 455 
Euros). 

L’actuel Secrétaire Général, le 
diplomate autrichien markus reIterer, 
est en poste depuis juillet 2013. Sa 
reconduction pour une période de 2 
ans, soit de 2017 à 2019, a été adoptée 
sans difficulté lors de la dernière 
conférence alpine.

GroUPes de traVaIL de La 
ConVentIon aLPIne

Une place à part est tenue par le 
Comité de vérification, instance 
permanente qui veille au respect 
des engagements et des obligations 
dérivant de la convention alpine, et 
d’une manière générale examine le 
respect de la convention et de ses 
protocoles.

Les groupes de travail ou plate-
formes sont constitués par le comité 
Permanent, sur la base d’une décision 
de la conférence alpine. certains 
ont une permanence dans le temps, 
d’autres ne sont créés que pour une 
durée de 2 ans en vue d’une tâche 
précise. ils ont souvent un rapport 
avec la thématique des protocoles, 
et concernent en 2017-2018 les 
sujets suivants : transports, réseau 
écologique, stratégie macro-régionale 
alpine, risques naturels, agriculture de 
montagne, gestion de l’eau, forêts de 
montagne, tourisme durable, grands 
carnivores, ongulés sauvages et société. 
Lancée par la présidence autrichienne, 
une réflexion est en cours visant à faire 
évoluer les méthodes et  groupes de 
travail pour les années 2019-2020.

Une ConFérenCe aLPIne BIennaLe

La xiVème conférence alpine s’est 
tenue le 13 octobre dernier à Grassau, 
en bavière. comme à chaque session 
ministérielle, la conférence a adopté 
les mandats des groupes de travail 
pour les 2 ans à venir, ainsi que le 
dernier rapport sur l’état des Alpes, 
consacré pour sa sixième édition (RSA6) 
à l’économie verte et le programme 
de travail pluriannuel (MAP/PtP) qui 
fixe les grandes orientations pour les 
années 2017-2022, autour de quelques 
pistes de coopération sur les thèmes 
prioritaires suivants :  population et 
culture, lutte contre le changement 

crédit photo / cerf / tim ten cat from Unsplash
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climatique, conservation et mise en 
valeur de la biodiversité et du paysage, 
verdissement de l’économie, promotion 
des transports durables, rôle de la 
convention alpine dans la Stratégie 
macro-régionale pour la région Alpine 
(ou SUERA). il s’agit d’un cadre souple, 
adaptable, et concrétisable au moyen 
des feuilles de route biennales qui sont 
adoptées pour chaque présidence.

dans le domaine de la connectivité 
écologique, une étape a été 
franchie avec la nomination d’une 
zone pilote dans le massif du Mont-
blanc. L’évaluation a été réalisée 
pour la partie française, et le 
diplôme correspondant a été remis 
solennellement en séance au maire de 
chamonix, M. Eric fournier. 

La prochaine Conférence alpine aura 
lieu les 3 et 4 avril 2019 11 à Innsbruck, 
et il y aura passation du relais entre 
la présidence autrichienne et la 
présidence française pour les années 
2019-2020.

Une PrésIdenCe toUrnante 

La présidence de la conférence 
alpine et du comité permanent est 
assurée à tour de rôle par les Parties 
contractantes12 pour deux ans. 
Le pays concerné préside les réunions 
du comité Permanent et du comité de 
Vérification, ainsi que la Conférence 
(ministérielle) alpine qui vient clore sa 
période de présidence.

La convention alpine est présidée pour 
les années 2017-2018 par l’Autriche qui 
a succédé à l’Allemagne.

Le programme de la présidence 
autrichienne de la convention alpine 
pour le biennium 2017-2018 a été placé 
sous la devise « protéger et utiliser » 
(schützen und nützen). L’Autriche a mis 
l’accent sur plusieurs thèmes qui ont fait 
l’objet d’un événement à l’initiative de 
la présidence :

11 décalage dû à la présidence autrichienne de 
l’UE fin 2018
12 Sauf Liechtenstein et Monaco

• le rôle des femmes dans les régions de 
montagne : conférence ministérielle les 
18 et 19 avril 2017 à Alpbach (tyrol) ;
• l’avenir de l’agriculture de montagne :
conférence des régions les 13 et 14 
septembre 2017 à St johann im Pongau 
(Land de Salzbourg) ;
• le tourisme : journée du tourisme et de 
la mobilité durable le 19 octobre 2017 à 
Werfenweng (Land de Salzbourg) ;
• la protection des tourbières : atelier 
international les 15 et 16 mai 2018 à 
Ödensee/ bad Aussee (Land de Styrie).

La PersPeCtIVe de La PrésIdenCe 
FrançaIse 2019-2020

il revient à la france d’assurer 
après l’Autriche la présidence de la 
convention alpine pour les années 
2019-2020, concrètement à partir d’avril 
2019.
Les préparatifs de ces 2 années 
impliquent une importante coopération 
avec un réseau d’experts et de 
correspondants au sein du ministère (au 
niveau des administrations centrales et 
régionales), mais aussi avec plusieurs 
autres départements ministériels, le 
cGEt et certains élus locaux des régions 
alpines, sans oublier les contacts 
avec les associations spécialisées. Un 
programme de présidence française 
doit être établi, avec quelques priorités 
thématiques.

certaines réunions auront lieu en 
france, notamment dans les régions 
alpines : la conférence alpine de 
clôture en tout état de cause, mais aussi 
certaines autres réunions (une partie 
des sessions du comité Permanent et 
du Comité de vérification, ainsi que les 
événements « présidence française»), 
ce qui reste à définir en liaison 
avec les régions et les villes alpines 
potentiellement hôtes.

Document rédigé par le Commissariat 
du Comité de massif des Alpes à 
l’attention de ses membres. 
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stratéGIe de L’UnIon eUroPéenne 
PoUr La réGIon aLPIne

quatrième stratégie 
macrorégionale de l’Union 
européenne, après celles 
pour la région de la mer 
baltique, pour la région du 
danube et pour la région 
de l’adriatique et de la 
mer ionienne, la stratégie 
de l’Union européenne 
pour la région alpine 
est la seule stratégie 
macrorégionale qui 
concerne la France.

ce dispositif innovant de 
coopération territoriale 
européenne, développé 
récemment par la 
commission européenne 
dans la première moitié 
des années 2010, offre 
aux états et aux Régions 
d’une même grande zone 
territoriale fonctionnelle 
(cf. zone littorale maritime, 
zone littorale fluviale ou 
zone montagneuse) - 
appelée macrorégion, 
un cadre intégrateur 
de coopération pour 
élaborer puis mettre en 
œuvre une stratégie de 
développement territorial 
cohérent et coordonné 
sur l’ensemble de la 
zone. cette stratégie 
est formalisée par 
une communication 
officielle de la 
commission européenne, 
accompagnée d’un plan 
d’action, et est endossée 
par le Conseil européen.

Les parties prenantes à 
la SUERA souhaitent tirer 
pleinement parti des 
objectifs assignés aux 
stratégies 
macrorégionales, à savoir :

• la convergence de tous les financements européens, 
nationaux et régionaux ;

• la coordination et mise en synergie de toutes les 
coopérations existantes telles que celles de la convention 
alpine, des programmes de coopération territoriale 
européenne (programme de coopération transnationale 
Espace alpin, programmes de coopération transfrontalière 
france-italie et france-Suisse), en lien avec le programme 
opérationnel interrégional français du massif alpin géré par le 
commissariat du massif des Alpes ;
 
• une gouvernance de l’exercice tout à la fois souple, 
non contraignante et non dispendieuse (pas d’institution 
nouvelle).
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concernant la SUERA, sa mise en œuvre est assurée au moyen d’une gouvernance simple : 

• une assemblée générale, réunissant une à deux fois par an, les gouvernements nationaux 
et les présidents de région, ainsi que la commissaire européenne en charge de la politique 
régionale et urbaine, donnant les orientations générales ;

• un conseil exécutif, regroupant les administrations étatiques et régionales, coordonnant la 
mise en œuvre de la stratégie ;

• des groupes d’action, composés d’experts techniques étatiques et régionaux, ainsi que 
d’expert des autorités infrarégionales et de la société civile, chargés de préparer et déployer 
la mise en œuvre concrète des orientations de la stratégie.

La SUERA se décline de la manière suivante : 

Un accès équitable à l’emploi, en s’appuyant sur la forte compétitivité de la région
• GRoUPE d’ActioN 1 - créer un véritable écosystème d’innovation et de 
recherche 
• GRoUPE d’ActioN 2 - Accroître le potentiel économique des secteurs 
stratégiques
• GRoUPE d’ActioN 3 - Mettre l’éducation et la formation en adéquation 
avec le marché du travail dans les secteurs stratégiques 

Une accessibilité interne et externe durable
• GRoUPE d’ActioN 4 - Promouvoir l’intermodalité et l’interopérabilité du 
transport de passagers et de marchandises
• GRoUPE d’ActioN 5 - Assurer la connexion électronique entre les 
personnes et faciliter l’accès aux services publics

Un cadre environnemental plus inclusif et des solutions énergétiques 
renouvelables et fiables pour l’avenir
• GRoUPE d’ActioN 6  - Préserver et valoriser les ressources 
naturelles, y compris l’eau, ainsi que les ressources culturelles
• GRoUPE d’ActioN 7 - développer la connectivité écologique 
sur l’ensemble du territoire EUSALP
• GRoUPE d’ActioN 8 - Améliorer la gestion des risques et 
mieux gérer le changement climatique, notamment par la 
prévention des risques naturels de grande ampleur
• GRoUPE d’ActioN 9 - faire du territoire de la région un 
modèle en termes d’efficacité énergétique et d’énergies 
renouvelables

Sous l’impulsion du ministre de la cohésion des 
territoires et des présidents des Régions concernées 
(Auvergne-Rhône-Alpes, bourgogne-franche-comté 
et Provence-Alpes-côte d’Azur), la France s’est 
officiellement portée candidate pour exercer, en 
2020, une présidence collégiale de la sUera par 
l’état et les trois Régions. 

La candidature française sera formellement 
approuvée par l’Assemblée générale de la 
SUERA lors de sa réunion du 20 novembre 2018 
à innsbruck en Autriche. 

crédit photo / bryan Minear from Unsplash
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réGIon aUVerGne 
rhône aLPes-aIde 
à L’héBerGement 
toUrIstIqUe en 
montaGne

Comme déjà annoncé, la région 
aura lance un plan d’aide aux 
collectivités et privés pour les 
hébergements ciblés.
 
• saisonniers : aide à la création ou 
réhabilitation d’hébergements collectifs 
- aide à l’aménagement d’aires de 
structures légères existantes.
 
• Centres de vacances : aide à 
l’acquisition - aide aux travaux pour la 
création ou la réhabilitation et bonus 
pour ceux qui pourront accueillir des 
classes de neige.
 
• Immobilier de loisirs : aide au 
déploiement d’espaces propriétaires 
- aide au rachat de résidences en 
perte d’attractivité par la commune 
ou interco - aide aux communes 
mobilisant un fonds de travaux destiné 
à la rénovation des logements locatifs 
privés.
 
L’objectif, en réponse aux besoins 
des territoires, est d’accompagner 
les initiatives des communes et 
intercommunalités de montagne qui se 
mobilisent en faveur du logement des 
travailleurs saisonniers, des centres de 
vacances accueillant des classes de 
neige et qui œuvrent au maintien des 
lits chauds. 
Le volet 2 du plan régional en 
faveur de la Montagne concernant 
l’hébergement a été adopté le 18 
janvier 2018. 

BénéFICIaIres
communes, EPci et leurs mandataires 
(opérateurs associatifs, SEM…).

montant /aCComPaGnement 
ProPosé
différentes aides en investissement 

sont mobilisables selon les types 
d’hébergement visés, de 50 000 € à 
600 000 € (voir fiches jointes ci-dessous 
détaillant chaque dispositif).

InFos PratIqUes
il est fortement conseillé de contacter 
la direction de l’Aménagement du 
territoire et de la Montagne (service 
montagne) avant tout dépôt de dossier.

télécharger les pièces suivantes :
• Fiche aide en faveur de 
l’hébergement des saisonniers du 
tourisme de montagne (Pdf - 209.15 ko)
• Fiche aide en faveur des 
hébergements collectifs accueillant des 
« classes neige » (Pdf - 61.7 ko)
• Fiche aide en faveur de l’immobilier 
de loisirs (Pdf- 176.32 ko)

tel que présenté ce second volet 
du Plan Montagne de la Région va 
indéniablement dans le bon sens. 

Espérons qu’il contribuera, non pas 
seulement au maintien de lits chauds 
mais à celui de récupérer des lits froids. 
Espérons qu’il contribuera aussi à éviter 
la construction de nouveaux ensembles 
immobiliers dont les promoteurs ne 
cessent de convaincre les municipalités 
de leur indispensabilité et profitabilité.

Nous aimerions que l’approche par 
territoire et notamment la cohérence 
avec les Scot soit un critère d’entrée. 

crédit photo / Aime / fanny Pruvost

https://www.auvergnerhonealpes.fr/cms_viewFile.php?idtf=2006&path=Fiche-Aide-en-faveur-de-l-hebergement-des-saisonniers-du-tourisme-de-montagne.pdf
https://www.auvergnerhonealpes.fr/cms_viewFile.php?idtf=2006&path=Fiche-Aide-en-faveur-de-l-hebergement-des-saisonniers-du-tourisme-de-montagne.pdf
https://www.auvergnerhonealpes.fr/cms_viewFile.php?idtf=2006&path=Fiche-Aide-en-faveur-de-l-hebergement-des-saisonniers-du-tourisme-de-montagne.pdf
https://www.auvergnerhonealpes.fr/cms_viewFile.php?idtf=2007&path=Fiche-Aide-en-faveur-des-hebergements-collectifs-accueillant-des-classes-neige.pdf
https://www.auvergnerhonealpes.fr/cms_viewFile.php?idtf=2007&path=Fiche-Aide-en-faveur-des-hebergements-collectifs-accueillant-des-classes-neige.pdf
https://www.auvergnerhonealpes.fr/cms_viewFile.php?idtf=2007&path=Fiche-Aide-en-faveur-des-hebergements-collectifs-accueillant-des-classes-neige.pdf
https://www.auvergnerhonealpes.fr/cms_viewFile.php?idtf=2008&path=Fiche-Aide-en-faveur-de-l-immobilier-de-loisirs.pdf
https://www.auvergnerhonealpes.fr/cms_viewFile.php?idtf=2008&path=Fiche-Aide-en-faveur-de-l-immobilier-de-loisirs.pdf
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Nous n’avons pas vu dans les fiches 
descriptives, parmi les critères sélectifs, 
des critères d’éco-conditionnalité, peut 
être sont-ils implicites ? 

Le programme n’a pas indiqué 
«d’objectifs chiffrés de récupération de 
lits».  

Le montant global du programme n’a 
pas été indiqué.
 
A suivre … (façon de parler puisque les 
associations ne sont en rien associées 
même au chapitre de la simple 
information, y compris des résultats et 
du bilan à ces programmes). 

toUrIsme-sUIsse
La BataILLe des LIts FroIds

L’écologiste bâlois Franz Weber, 91 ans, ne s’est pas mis à dos que les chasseurs. 
ardent défenseur des bébés phoques et des éléphants du togo, il s’en est aussi 
pris aux « lits froids ». comprenez aux résidences secondaires qui n’accueillent leurs 
propriétaires que quelques semaines par an. évoquant des « villes fantômes », comme 
le val d’Anniviers (canton du Valais), 2 500 âmes et 25 000 lits, franz Weber lance une 
«initiative » populaire en 2007 afin de restreindre la construction de résidences secondaires.

En Suisse, il suffit de recueillir 100 000 signatures pour pouvoir organiser une votation. Le 
gouvernement et le Parlement appellent à voter contre cette initiative intitulée « pour en 
finir avec les constructions des résidences secondaires ». Celles-ci ne devront pas dépasser 

crédit photo /joel jasmin from Unsplash
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20 % du total des habitations dans 
toutes les communes suisses. or, 
la confédération compte déjà 
513 000 résidences secondaires, 
dont 315 000 dans sa partie alpine, 
en particulier dans les cantons 
des Grisons, du Valais, du tessin, 
de berne et de Vaud. chaque 
année, il se construit 8 000 chalets 
supplémentaires.

CatastroPhe annonCée
La Suisse est un petit pays 
montagneux de 41 000 km2. Les 
zones constructibles sont limitées. 
Les écologistes dénoncent 
l’apparition massive de chalets 
sans charme arrivés en pièces 
détachées des pays de l’Est et 
montés en quelques jours en Suisse. 
des constructions qui mitent le 
paysage. Les hôteliers se plaignent 
de la concurrence déloyale de 
ces résidences secondaires qui, 
souvent, sont louées aux touristes. 
finalement, seuls les socialistes 
et les Verts soutiennent cette « 
initiative», combattue par la droite 
et l’extrême droite.

Les adversaires se déchaînent : 
peut-on raisonnablement porter un 
coup aussi brutal au secteur de la 
construction ? dans les communes 
de montagnes, les élus, les 
commerçants, les propriétaires de 
remontées mécaniques s’opposent 
violemment à cette « initiative ». 
Que va-t-il se passer dans les 570 
communes de la confédération 
qui ont déjà dépassé le quota de 
20 % ? Et à Saint-Luc et Grimentz 
qui comptent plus de 80 % de 
résidences secondaires ? on ne 
pourra plus construire avant des 
décennies !

Un Vote à L’arraChé
Mais le peuple (que l’on appelle le « souverain» 
dans la confédération) a tranché, de justesse: 
50,6 % des Suisses approuvent l’« initiative 
populaire » de franz Weber le 11 mars 2012. Avec 
une participation de 44,5 %, ce qui est plutôt 
honorable dans la confédération.

depuis l’entrée en vigueur du quota de 20 % de 
résidences secondaires en 2013, on évoque assez 
régulièrement des fraudes. certaines résidences 
secondaires sont curieusement devenues des 
résidences principales, sans que les volets 
s’entrouvrent davantage. Mais, dans l’ensemble, 
le cataclysme annoncé par les communes 
touristiques n’a pas eu lieu. L’économie ne s’est 
pas effondrée (la Suisse compte moins de 3 % 
de chômeurs) et les résidences secondaires – et 
leurs lits froids – tournent autour de 12 % du parc 
immobilier helvétique.  

crédit photo / franz Weber / Alchetron
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ChanGement CLImatIqUe
Les rIsqUes natUreLs aUGmentent et modIFIent Les 
CondItIons de PratIqUes d’aCtIVItés de LoIsIrs

on ne peut voir comme prisme 
de notre vigilance celui du 
changement climatique sur les 
milieux montagnards et ne pas avoir 
à l’esprit au chapitre actualités les 
phénomènes qui se sont produits 
ne serait-ce que cet été dans nos 
massifs et qui ont été la preuve que 
les risques naturels augmentent, 
restent quasiment imprévisibles 
et exigent que les pratiques, 
notamment en alpinisme, soient de 
niveau professionnel.

dans les Alpes, des chutes soudaines et 
très importantes en volume ont répété 
celle survenue sur la voie normale 
des drus : des blocs dans l’arête des 
cosmiques près de l’Aiguille du Midi 
ont basculé dans le vide alors qu’une 
cordée y était présente quelques 
instants auparavant.
 
de même, au-dessus du Glacier carré 
sur la voie normale de la traversée 
de la Meije, des énormes blocs se 
sont désolidarisés de leur support 
parce que la glace qui fait office 
de ciment et qui les retenait depuis 
des millénaires a fondu. La voie est 
devenue impraticable et le refuge du 
Promontoire fermera plus tôt !
 
Sur la voie normale des écrins ce sont les 
séracs qui menaçaient de s’effondrer à 
tout moment qui ont conduit le préfet 
et les guides à déconseiller absolument 
d’aller au dôme ou à la barre.
 
d’autres exemples connus ou inconnus 
pourraient se rajouter à la liste… 
 
Et dire qu’il existe encore des 
«climatosceptiques » ! Que faut-il 
comme preuve supplémentaire que 
le changement climatique produit 

déjà des effets très importants sur nos 
montagnes et qu’il est urgent d’agir, 
certes pour s’adapter, mais aussi et 
surtout pour s’attaquer aux causes 
ayant provoqué le changement 
climatique,  même si les effets 
bénéfiques ne  seront à attendre que 
dans un siècle ou plus ?
  
Pour ce qui concerne les risques 
naturels ayant une forte incidence 
sur les pratiques de l’alpinisme  et 
de la randonnée on ne peut que 
recommander d’augmenter les moyens 
de surveillance qui peuvent permettre 
une certaine prévention mais surtout 
que les pratiques se professionnalisent. 
certaines courses peuvent être 
abandonnées parce que trop 
exposées et le recours à des guides est 
certainement une sécurité préventive 
dont il ne faudrait pas hésiter à recourir.  

Attention cailloux !  

crédit photo / Wynand van Poortvliet from Unsplash
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Pour échapper à la chaleur estivale, quoi de mieux 
qu’une randonnée rafraîchissante tout là-haut sur 
les sommets ? Une occasion unique pour observer 

faune, flore et magnifiques paysages d’altitude. 
Mais réchauffement oblige, ces espaces climatisés 

risquent de se réduire comme peau de chagrin.     
  

infograPhie Jean-philippe paul et Stéphanie WauterS 

 jean-philippe@salamandre.net

Limite des 
forêts de  
conifères

Un refuge à la 
montagne

gentiane acaule

Alt. : 1400 - 3000 m
fleurit de mai à août. 

Parfois appelée 
gentiane de Koch.

joubarbe des montagnes

Alt. : 1500 - 3000 m
Alpes, Pyrénées. 

fleurit sur sol siliceux 
entre juin et août.

lièvre variable 

Alt. : 1000 - 3500 m
Alpes

très discret dans 
les espaces ouverts 

riches en rochers 
et buissons.

gypaète barbu

Alt. : 2000 - 3000 m
Pyrénées, Corse,  

réintroduit dans les Alpes 
et les Cévennes.

immense territoire 
de 500 km2.

salamandre noire

Alt. : < 2400 m
Surtout visible  

par temps de pluie.

niverolle des alpes

Alt. : 2000 - 3000 m
Alpes, Pyrénées, Corse.
en altitude toute 

2900 m

2200 m

1500 m

900 m

2400 m

1700 m

1100 m

3000 m

ADRET UBAC
éTAgE
NivAl

éTAgE AlPiN

éTAgE SUBAPliN

éTAgE moNTAgNARD

Pelouses 
alpines

crédit iinfograhie/ La Salamandre
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Neiges 
éternelles

Rochers

Pelouses alpines

Falaises

Prairies subalpines

1/3
des habitats 

favorables au 
lièvre variable 

pourraient dispa-
raître d’ici 2100 
dans les Alpes.

38 m
Elévation altitudinale 

moyenne des communautés 
de papillons entre 2003 et 

2010 en Suisse. 42 m 
pour les oiseaux, 

8 m pour les plantes.

235 m
Elévation d’altitude 

des lagopèdes 
alpins dans le sud 
et l’est des Alpes 
ces 30 dernières 

années.

5
la colonisation de 

la montagne par les 
plantes de moyenne 

altitude est 5 fois 
plus rapide qu’il y a 

50 ans.  

87 %
des stations alpines 
d’études botaniques 

ont vu la flore 
s’enrichir de nouvelles 
espèces venues d’alti-

tudes inférieures.

400 m
Elévation 

de l’altitude 
moyenne du papil-
lon apollon dans 
le massif central 

depuis 1970.  

marmotte

Alt. : 1400 - 3000 m
Alpes, Pyrénées

Pelouses alpines 
surtout sur silice.

nébrie à corselet en cœur

Alt. : 1800 - 3000 m
Alpes

Carabe des bords 
de ruisseaux et de névés.

campagnol des neiges

Alt. : 1500 - 3500 m
Alpes, Pyrénées
non fouisseur, vit dans 
les zones pierreuses.

lagopède alpin

Alt. : 1800 - 3000 m
relique glaciaire. 

en altitude 
toute l’année.

perdrix bartavelle

Alt. : 1600 - 2800 m
Alpes

Discrète, dans les 
pentes 

rocailleuses ensoleil-
lées.

accenteur alpin

Alt. : 1200 - 3600 m
Alpes, Pyrénées et Corse surtout.

eboulis et pentes 
rocailleuses. Jusque dans les 
vallées entre octobre et avril.

cHrysomèle à large bordure

Alt. : 2000 - 3000 m
Alpes, Pyrénées

Coléoptère typique des  
rocailles et pierriers.

miramelle des frimas

Alt. : 1700 - 3000 m
Alpes
entre juil. et oct. dans 
les pelouses rases et les 
landes.

aescHne azurée

Alt. : 1400 - 2400 m
Alpes

libellule typique 
des marais de 

montagne.

bouquetin des alpes

Alt. : 1600 - 3300 m
Alpes

Pentes escarpées.

moiré velouté

Alt. : 1600 - 3200 m
Alpes, Pyrénées
farouche. Dans 
les éboulis ensoleillés.

linaire des alpes

Alt. : < 3800 m
Alpes, Pyrénées 

fleurit de mai à août 
dans les pierriers. 

edelweiss

Alt. : 800 - 3000 m
Alpes, Pyrénées

fleurit de juil. à sept. appe-
lée aussi étoile d’argent ou 

pied de lion. 

cHocard à bec jaune

Alt. : 500 - 3800 m
Alpes, Pyrénées

grégaire et peu farouche. 
intéressé par les restes de 

pique-nique.

3500 m

3000 m

2000 m
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dossier diversification 
touristique en montagne

IntrodUCtIon et PrésentatIon des 

dynamIqUes soUtenUes Par Les 
PoUVoIrs PUBLICs
«Diversification touristique en montagne» : s’il y a bien un domaine 
qui fait consensus entre tous les acteurs en montagne, c’est celui 
de la nécessité d’opérer une diversification touristique tant au 
niveau des activités elles-mêmes, que celui des saisons de tourisme 
pour aller vers un étalement 4 saisons. 

Les raisons en sont multiples : érosion du tourisme hivernal, changements 
climatiques, évolutions des attentes des touristes, évolution du modèle 
économique et difficultés économiques et financières de certaines 
stations particulièrement en moyenne montagne et des collectivités 
locales support.
Quand on évoque la question de la diversification touristique en 
montagne, dans les faits, on traite surtout de la diversification 
estivale (bi-saisons voire 4 saisons), c’est surtout là que les 
stratégies et les plans programmes se tournent.  

PoUrqUoI ?
L’étude d’Atout france « tourisme estival des destinations 
de montagnes» permet de tirer des enseignement fort 
intéressants sur les visions et pratiques des clientèles. En 
principe, pour y répondre, la diversification de l’offre 
touristique s’est construite et des plans d’action et 
programmes ont été déployés sur les Alpes. 
 

Enseignements à tirer de l’étude Atout France :
concernant la fréquentation (attention : l’étude 
ne tient compte que du secteur d’hébergement 
marchand hors résidences secondaires) :
En 2015 la montagne a accueilli 19% de la 
fréquentation touristique marchande de 
france, 26% de clientèle internationale ;
La montagne compte davantage de 
nuitées en été qu’en hiver (51%  de juin à 
septembre contre 36% de décembre à 
avril). Les nuitées sont majoritairement 

crédit photo / Graham holtshausen from Unsplash
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réalisées hors stations ;
En station, les nuitées sont 
principalement réalisées l’hiver ( 60%), 
hors station c’est l’été qui domine (57%);
La montagne française attire, l’été, 
moins de clientèles internationales 
que l’hiver mais elles pèsent 1/4 de la 
fréquentation hôtelière ;

Le mois d’août est crucial (33% des 
nuitées estivales). Les durées de 
séjour sont plus courtes en été que 
l’hiver ;

Concernant la demande 
touristique des français à la 
montagne l’été : 
La montagne est la 3ème 
destination. En 2015, 
28% des français ont 

effectué au moins un 
séjour en montagne, 
12% en station, 20% 
hors station. Le taux 
de départ à 

destination 
de la 

montagne tend légèrement à la baisse 
depuis 2010. dans les partants ce sont 
majoritairement des communes de 
+ 100 000 hab (profils de clientèles 
actives, aisées et familiales). Séjour de 
5.4 nuitées en moyenne. ils viennent 
de façon ultra dominante en voiture. 
dépense moyenne: 344 euros/séjour ;
Pour ceux qui vont en montagne, 
l’attirance est vers les montagnes 
françaises pour les français mais vers 
la Suisse et l’Autriche pour les marchés 
européens ; 63% des français sont 
«attirés»  par la montagne l’été, mais 
de là à y séjourner (20%)…le pas est 
dur à franchir.  forte concurrence 
des destinations dans les têtes ainsi 
que des freins spécifiques à l’espace 
montagne : pente, altitude, crainte de 
l’ennui, météo, organisation avec de 
jeunes enfants, contraintes matérielles 
physiques et psychologiques, dangers, 
activités toutes payantes, stations 
prévues pour l’hiver plus que pour l’été, 
accessibilité… 
Concernant les motifs d’attirance :
Résultat : déjà venus l’hiver (63%) / 

Pratiquer des activités sportives (31%) / 
S’intéresser à l’histoire de la région, 

la culture, le patrimoine (46%) 
/ Se reposer ou faire peu de 

choses (29%) ;
Priorité donnée à 

l’autonomie, la 
vitalité, le besoin 

de sens. 
Sensibilité 

accrue 
des 
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clientèles aux questions 
environnementales et éthiques ! (pages 
103 à 105) ;
beaux paysages et être plus près de la 
nature 79% / S’oxygéner, se remettre 
en forme, prendre soin de soi 49% / 
Echapper à la foule 31% / idéal pour 
enfants et familles 25% / Partager de 
vraies valeurs,  goût de l’effet, sincérité 
23% / idéal pour faire du sport 23% / 
destination variée 19% / Echapper à 
la chaleur 16% / destination à forte 
identité et traditions 12% / destination 
moins chère que les autres 12%/ idéale 
pour se reposer et ne rien faire 6% ;
Pour ce qui concerne les Alpes du Nord, 
les 3 premiers critères de choix sont : 1) 
Environnement naturel ; 2) diversité des 
itinéraires et balades ; 3) Présence de 
sites remarquables à proximité / 4) Le 
prix.

Pour plus de détails, voir rapport 
d’étude:  http://atout-france.fr/
publications/tourisme-estival-des-
destinations-de-montagne

Au-delà de ce consensus «apparent 
«, les solutions apportées ne sont pas 
toutes à ranger dans le même panier. 

Nous distinguerons grossièrement :  
• Les InItIatIVes et déVeLoPPement des 
Grandes statIons elles-mêmes, dont 

la volonté première est d’endiguer la 
baisse de fréquentation et conserver un 
modèle économique rentable : c’est 
souvent le recours à des infrastructures 
lourdes tant en équipements qu’en 
développement immobilier. Les stations 
se transforment en gigantesques parcs 
d’attraction avec des attractions 
qui, loin s’en faut, sont en lien avec 
la montagne dont le principal attrait 
initialement était la découverte de la 
nature (aqualudes, sauna, spa, jacuzzi, 
etc. , des activités sportives Vtt, luges 
sur rail, accrobranches ou accroponts, 
tyroliennes, cannyoning, divers sports 
sur cours d’eau, manifestations sportives 
de trails qui rivalisent dans les distances 
et difficultés (voir encadré), des via 
ferrata et spots d’escalade sur blocs 
sur murs ou en salle et plus récemment 
les manifestations de type festivals, 
concerts etc. placées sous la rubrique 
«culture» et même une croissance des 
boites de nuit à ciel ouvert appelées 
«folies douces»…
 
Les grandes lignes deviennent : 

crédit photo /jerome bon from flickr cco

http://atout-france.fr/publications/tourisme-estival-des-destinations-de-montagne
http://atout-france.fr/publications/tourisme-estival-des-destinations-de-montagne
http://atout-france.fr/publications/tourisme-estival-des-destinations-de-montagne
http://atout-france.fr/publications/tourisme-estival-des-destinations-de-montagne
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- Répondre aux besoins et attentes 
des touristes (nature-repos-santé-sport-
détente) ;

- industrialisation des loisirs-parc 
d’attraction ;

- «boîte de nuit à ciel ouvert» et 
permanente comme en ville - «Las 
Vegas à 2000 m d’altitude» pour 
fêtards invétérés, qui se fêtent eux-
mêmes. il convient d’offrir au citadin un 
environnement familier celui de la ville, 
celui de tous les jours, pour ceux qui ne 
savent pas vivre sans le bruit, l’agitation, 
la vitesse … 

- La gastronomie soi-disant spéciale 
montagne n’est pas en reste de ces 
activités en développement. 

Il est difficile de faire le recensement de 
ces développements dont l’initiative 
revient d’abord à chaque station, 
souvent sans insertion dans un «projet 
de  territoire» et ou chaque station 
s’urbanise dans un esprit concurrentiel, 
même si au final, elles offrent des panels 
d’activités très similaires. 

ce qui est frappant dans cette 
diversification, c’est sa correspondance, 
ou non, avec une attente des touristes. 
ces activités ont en fait peu de 
rapport avec le milieu montagnard 
et pourraient s’exercer n’importe où. 
initialement le montagnard-alpiniste 
voulait aller là où personne ou peu sont 
déjà allés.  

L’offre d’activités fait appel à des 
urbains qui possèdent déjà de tels 
équipement ou activités dans leurs 
cités, mais peut-être n’ont-ils pas le 
temps de les pratiquer, hors périodes 
de vacances et on les invite alors à 
s’agglutiner dans les nouvelles villes en 
montagne, à prolonger ce qu’ils ne 
supportent plus en ville et retrouver ce 
qu’ils fuient ? Paradoxe ! de plus, on 
renforce les habitudes de pratiquer des 
comportements de «zapping» d’une 
activité à une autre et le panel de 
l’offre devient infini.

ces touristes «nouveaux» risquent 
même, en rentrant, de ne pas réaliser 
qu’ils étaient en montagne. 

Pourtant on note des évolutions dans 
les comportements (voir étude Atout 
france supra) : un objectif des clientèles 
de vouloir échapper à la ville et de 
s’évader vers les espaces tranquilles 
et vierges. Les refuges se multiplient et 
sont bien remplis… le ski de rando se 
développe alors que celui en station ne 
se pratique plus que 3 à 4 heures par 
jour. 

• Les InItIatIVes et stratéGIes 
des «terrItoIres», 
principalement de 
moyenne montagne, 
contraintes plus 
fortement à réviser 
leur modèle et leurs 
stratégies. Si les 
stations de ski 
ont structuré les 
territoires dans 
les glorieuses 
«années de 
l’or blanc» et 
du tourisme 
hivernal, 
ce sont 

crédit photo / Angela Pham from Unsplash
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aujourd’hui  aux territoires de se 
réapproprier la politique touristique et 
son développement.  

Les documents de planification, tels 
que les Scot, donnent déjà des grandes 
orientations en matière de nouvelles 
stratégies touristiques, mais il existe des 
territoires de plus petites dimensions 
et qui ont véritablement une identité 
commune à partir desquels s’organise 
la diversification touristique : les espaces 
Valléens (EV)  (actuellement 35 dans les 
Alpes, voir carte1). 

Pour  les plans d’actions élaborés par 
les EV en matière de diversification 
touristique, des programmes de «soutien 
financier» ont été construits aidant 
de façon complémentaires mais 
coordonnées, les stratégies des Régions, 
de l’Etat et de l’Europe.  
c’est sous les dénominations de 
convention interrégionale de Massif 
des Alpes (ciMA) et les Programmes 
opérationnels  internationaux pour les 
Alpes (PoiA) (voir détails dans ce même 
dossier) que nous tenterons de restituer 
les fondements et l’avancement de leur 
exécution. 

concernant les  programmes à l’actif 
de la ciMA-PoiA il y a lieu de distinguer 

1 http://www.mediafire.com/
file/048je982c7ncw52/19_pdfsam_AtlasCartoSche-
madeMassif.pdf/file

déjà 2 périodes :
• 2007-2013 où les soutiens ont 
été apportés, à l’intérieur des EV, 
prioritairement encore aux stations ;

• 2014-2020 véritable période de 
diversification, tant dans les activités 
que vers une orientation 4 saisons mais 
en ne retenant qu’une approche 
exclusive des territoires calés sur les EV. 

ces programmes ne sont pas achevés. 
Pour ce qui concerne ciMA-PoiA,  
une évaluation confiée à l’IRSTEA 
est en cours, au travers d’une étude 
dénommée EVALoScoPE et par 
chacune des parties prenantes de ces 
programmes : l’Europe, l’état et les 
Régions. ces évaluation sont attendues 
avec beaucoup d’intérêt !
 
on peut cependant d’ores et déjà 
dégager quelques grandes tendances : 

• Une appropriation des stratégies 
et mise en œuvre des plans par les 
territoires eux-mêmes ;

• Une évolution effective de pratique 
d’activités vers un tourisme plus doux ;

• Un retour vers des activités plus 
«traditionnelles» qui correspondent 

crédit photo / Anthony de cruz from Unsplash

http://www.mediafire.com/file/048je982c7ncw52/19_pdfsam_AtlasCartoSchemadeMassif.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/048je982c7ncw52/19_pdfsam_AtlasCartoSchemadeMassif.pdf/file
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apporter une réponse. 
Pour illustrer cette évolution dans la 
diversification et mettre en avant ces 
stratégies qui appartiennent à des 
territoires nous restituons, dans ce 
même dossier, le retour d’expérience 
des 3 EV tout à fait particulières, 
qui sont à la fois des massifs, des 
territoires géographiques, à cheval sur 
plusieurs départements et des parcs 
naturels  régionaux (PNR) : le Vercors, 
la chartreuse et les bauges mais 
aussi la stratégie du PNV et celle du 
Grésivaudan qui a failli être un PNR.
   
Le chapitre n’est pas clos, il  faudra 
passer par le stade de l’analyse-bilan 
et jauger en final de la pertinence des 
plans d’action et ceci d’autant plus 
que l’avenir de la poursuite de ce type 
de programme reste à cette heure 
incertain tant de la part de l’Europe 
que de l’Etat et des Régions.

bien à la montagne : découverte du 
patrimoine, de la nature, préservation 
des milieux notamment la biodiversité, 
ressourcement de la personne et son 
bien être, de sa santé … 

il faudra bien évidemment évaluer tout 
cela dans le détail mais selon quels 
critères ? La fréquentation ne doit être 
le seul critère dominant, la «ressource 
environnement» et la préservation 
de la montagne et de ses milieux, 
les adaptations au changement 
climatique, devront à notre avis aussi 
être pris en compte.
 
Qu’est-ce que la performance 
d’une diversification touristique ? Une 
fréquentation ? Un chiffre d’affaire ? 
Un nombre d’emploi crée ou maintenu 
bien évidemment mais aussi une 
satisfaction des attentes des personnes 
qui viennent en montagne pour 
multiples raisons. 

il faut certes avoir en mémoire de 
chiffres clés, rien qu’en Rhône-Alpes : 
160 stations, premier parc de remontées 
mécaniques, 600 000 lits touristiques, 
120 000 emplois, 150 millions de nuitées, 
10 milliards d’euros de consommation 
touristique, 7% du Pib régional. 

Mais la montagne c’est d’abord un 
milieu «habité», unique, fragile, à 
préserver, des hommes qui y vivent et 
d’autres qui viennent temporairement 
les découvrir s’en enrichir,  s’y refugier…
 
Qu’est-ce que véritablement le 
«tourisme durable» ? La composante 
«sociale» du développement durable 
n’est pas que la création d’emploi, 
certes fort importante, mais aussi 
l’accès au plus grand nombre du 
tourisme en montagne et la réponse à 
leurs attentes.
  
Est-ce que ces programmes de 
diversification ont fait bouger la 
proportion de pratiquants en 
montagne (20 % des français alors 
que 60% se disent attirés mais ne 
viennent pas forcément) ? cela 
doit nous interroger et viser à 

aLPes, Le 
marChé dU traIL 

en PLeIne asCensIon 

900 000 personnes ont 
participé au moins à une 

course de trail au cours de 
l’année. 

2 500 courses de trail ont été 
organisées en france en 2014 ce 

qui place la france en tête au niveau 
mondial des pays organisateurs. 

100 nationalités représentées par les 
participants à l’UtMb du Mont banc soit 10 000 

coureurs au total.
cette course à pied, en pleine nature sur des sentiers 

ou itinéraires de montagne ou en forêt a, à peine, 10 ans 
d’existence. 

Un marché de 55 millions d’euros en 2017.
19 % d’augmentation du marché entre 2013 et 2014. 

(Encadré repris du Dauphiné Libéré)



32

ProGrammes de soUtIen à La 
dIVersIFICatIon toUrIstIqUe en 
montaGne
PrésentatIon de La démarChe et de L’état 
d’aVanCement sUr Le massIF des aLPes

L’accompagnement de la diversification a été conduit dès  le XIIème Contrat État - 
Région (2000-2006), ayant conduit à la mise en place du dispositif  « contrat  stations 
moyennes ». ces contrats reposent sur le texte fédérateur de la charte «entreprises-
stations» initiée dès 1995 avec l’objectif d’encourager les acteurs à élaborer et 
mettre en œuvre un projet d’entreprise. Il s’agissait ainsi de définir une stratégie 
d’entreprise intégrant les aspects techniques organisationnels et financiers, permettant 
aux communes et leurs partenaires de s’adapter aux évolutions du marché et aux 
nouvelles contraintes d’aménagement liées aux changements climatiques et de 
positionner la station dans le créneau de marché qui correspond à ses capacités 
(extrait de la charte). 

Depuis, des programmes de soutien à cette diversification ont été mis en œuvre sous 
l’égide du comité de Massif des Alpes (Etat et les deux régions Sud-Paca et AuRA), via 
les politiques des Espaces Valléens (EV) menées depuis 2007.  Les EV sont des territoires 
de projet labellisés dans le cadre du dispositif éponyme et co-porté par le cGEt et 
les deux régions, PAcA et AuRA. cette labellisation a reposé sur l’élaboration d’une 
stratégie touristique et d’un plan d’action associé pluriannuel.

irstea Grenoble a été chargé par le comité de Massif des Alpes, d’une étude sur 
les processus de diversification à l’œuvre dans les Espaces Valléens  (projet baptisé  
EVALoScoPE). Elle comprend plusieurs volets, dont :

d’après un entretien avec Emmanuelle GEoRGE, experte dans le tourisme en montagne 
et directrice du LESSEM Laboratoire EcoSystèmes et Sociétés En Montagne - irstea - centre 
de Grenoble (voir encadré).
     

Le courant de la diversification 
touristique en zone de montagne date 
des années 90. face au constat d’une 
érosion de la fréquentation touristique 
notamment l’hiver, des changements 
climatiques pesant sur les conditions 
d’enneigement, des attentes des 
touristes, de la forte concurrence 
entre stations,  la diversification des 
activités touristiques à orienter surtout 
vers des activités 4 saisons est devenue 
comme allant de soi pour l’ensemble 

des acteurs en montagne, collectivités 
comme les opérateurs.
Les données d’Atout france 
montrent aussi une évolution dans 
les comportements : 74% des nuitées 
marchandes pour les français l’été le 
sont en dehors des stations de ski. Le 
tourisme estival en montagne prime 
désormais sur le tourisme hivernal (51% 
des nuitées entre juin et septembre - 
33% entre décembre et avril. Les seniors 
bougent plus que les jeunes … 
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1 ) le développement de fiches 
caractérisant les «espaces Valléens» (eV)
• Leur dynamique socioéconomique 
(nombre de communes, population, 
emplois, etc) ;
• Leur dynamique touristique (nombre 
de lits touristiques, nombre et moment 
de puissance des stations de sports 
d’hiver, etc) ;
• La gouvernance touristique de la 
structure porteuse (compétence 
tourisme) ;
• L’interaction des EV avec des zones 
protégées, principalement les PN et PNR;
• La nature des actions insérées dans les 
plans d’actions ;
• Leur mode de gouvernance.
voir lien d’accès : http://www.
observatoire-stations.fr/carto.php

2) Une analyse de la nature et de la 
gouvernance de la diversification dans 
les eV 
L’analyse des plans d’actions des EV est 
un des axes de travail, visant à qualifier 
la nature de la diversification mise en 
œuvre. Un second axe concerne la 
gouvernance de ces processus de 
diversification, avec le rôle central 
du chef de projet. En pratique, les EV 
sont au nombre de 35 à ce jour, ils 
couvrent respectivement 95,14%  et 
64,6%  de la zone massif des régions 
Sud-PAcA et AuRA, mais n’abritent 
que 10 % de sa population.  Souvent 
dotés d’une ou plusieurs stations de skis, 
leur capacité d’accueil est variable 
en fonction de la place du tourisme 
dans le territoire. dans ces territoires, 
le tourisme est particulièrement tourné 
vers les activités de sports et loisirs et 
représente en moyenne un emploi sur 
dix. La dimension saisonnière de l’activité 
est un enjeu pour les politiques de 
développement du massif. La majorité 
des Espaces Valléens présente des pics 
de saisonnalité hivernale ou estivale 
marqués.

crédit photo / book Anderson from Unsplash

http://www.observatoire-stations.fr/carto.php
http://www.observatoire-stations.fr/carto.php
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Le premier critère affiché pour les 
objectifs à atteindre a été celui 
de la «fréquentation touristique» 
même si celui-ci est critiquable car 
pas forcément dépendant de la 
diversification touristique mais des 
aléas climatiques et des conditions 
économiques, de l’hébergement, des 
calendriers des périodes de congés, 
de l’offre touristique et de l’attente des 
touristes etc.

Mais derrière ce critère premier, il y a 
eu aussi l’objectif à partir des années 
2000, de faire face aux aléas météo 
notamment d’être moins dépendant 
de la neige, de répartir les périodes de 
plein tourisme sur deux, voire 4 saisons, 
en acceptant une économie moins 
«rentable» que celle qui a pu émerger 
des années glorieuses du plan neige 
depuis les années 60. 

Au niveau des thèmes de la 
diversification : orientation vers des 
«modes plus doux», exigeant moins 
d’équipement et d’infrastructures 
(aménagement de sites d’escalades,  
balisage de chemins de randonnées et 
d’itinéraires de Vtt…), développement 
d’activités patrimoniales en lien avec 
d’autres activités et secteurs tels que 
l’environnement, l’activité agricole, ou 
le patrimoine historique et culturel de 
la montagne et la valorisation de la vie 
montagnarde. 
 
Les plans d’actions soutenus par ces 
programmes l’ont été prioritairement 
pour ce qui concernent les stations 

incluses dans les Espaces Valléens vers 
les stations de moyenne dimension et 
de moyenne altitude. 

L’analyse n’est certes pas achevée 
et nous, fRAPNA, serons les 
premiers intéressés à l’accent mis 
sur la diversification qui intègre une 
proportion de la protection des milieux 
montagnards et de la préservation de 
ses ressources, y compris la ressource 
environnement vers un certain retour 
aux valeurs de «l’esprit montagne»: 
recherche de la beauté des paysages, 
découverte de son histoire, de 
son patrimoine, ressourcement de 
l’esprit et du corps, du bien-être, 
au travers d’activités physiques pas 
forcement requérant des équipement 
mécaniques.

des indicateurs pour juger de ces 
plans d’action restent à construire! 
Les projets au moment de leur 
présentation indiquaient des critères 
d’écoconditionalité. il sera important 
qu’en fin de programme après 
réalisation ils soient repris dans le bilan 
qui sera porté à connaissance. 

on va «à» la montagne mais on va aussi 
«en» montagne ! 

Un résultat positif peut dores et déjà 
être noté en ce qui concerne la 
gouvernance d’un territoire pour 
crédit photo / Le tan from Unsplash
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construire ensemble un projet. indispensabilité d’un «animateur de projet», qui 
sait écouter organiser la concertation, se documenter sur des expériences 
réalisées, proposer et construire en alliant développement économique et 
protection de la montagne.
 
Un autre résultat est dans le constat, quasi partagé par l’ensemble des 
acteurs, que l’avenir du tourisme en montagne passe par un autre modèle de 
développement.
 
Une interrogation majeure demeure : les stratégies de diversification 
développées par les Espaces Valléens tout comme celles développées par les 
grandes stations ont surtout porté vers une politique de l’offre mais qu’en est-il 
de la demande ? Qu’est-ce que le touriste en montagne vient y chercher (8% 
seulement des français font du tourisme de montagne alors que 70% se disent 
attirés par la montagne) ? Qu’attend-il ? beauté des paysages en tout premier 
lieu, activités de découverte, activités plus ou moins sportives ? des activités ou 
manifestations qu’il trouverait aussi en cité urbaine mais qu’il n’a pas le temps de 
pratiquer dans l’année hors congés ? 

Les dernières études comportementales montrent que les 3 principaux 
critères recherchés sont :

• Des paysages, d’autres lieux que les cités urbaines, du ressourcement 
de l’esprit et du corps, la découverte de soi au travers d’activités. 

• Des séjours et activités économiquement abordables (le budget 
loisirs et vacances a ses limites…)

• Une diversification d’activités qui invite non pas à zapper 
de l’une à l’autre, mais qui participe à la découverte de la 
montagne et de soi-même.
 
Au niveau des âges les attentes ne sont pas les mêmes ni les 
attentes au niveau de la répartition sur 2 ou 4 saisons, en 
période hivernale/estivale et intersaisons.

Après 2020, d’autres programmes vont-ils prendre le 
relais? Rien n’est annoncé ni acquis.  En tous cas, il serait 
fort important de tirer tous les enseignements possibles 
des programmes réalisés depuis 2007 pour orienter 
plus pertinemment les plans suivants et se donner des 
critères plus fins en matière d’efficacité.

crédit photo /Remi jacquaint from Unsplash



36

La dIVersIFICatIon toUrIstIqUe aU traVers de 

La ConVentIon InterréGIonaLe dU 
massIF des aLPes (CIma)

Le Schéma interrégional de Massif des Alpes (SiMA) document stratégique adopté par l’état 
et les Régions affirme que le développement territorial intégré est une obligation en zone de 
montagne ainsi qu’une double nécessité pour les projets territoriaux (celle d’une optimisation 
de l’articulation entre les différents niveaux d’intervention publique et privée et celle de 
la nécessité des dynamiques de réseaux à des échelles transcendant les compétences 
institutionnelles de chaque collectivité). 

Pour ce faire deux conventions interrégionales du Massif des Alpes ont été signées entre l’Etat, 
les deux régions PAcA et Rhône-Alpes (à l’époque) et coordonnées avec les programmes 
européens : le Programme européen Interrégional du massif des alpes (PoIa- Feder) pour les 
mesures communes entre les deux programmes CIMA et POIA dont celles de la diversification 
touristique. 

Les «Espaces Valléens» ont été les catalyseurs des démarches de développement intégré qui 
permettent de faire converger plusieurs dispositifs portés par plusieurs opérateurs : le PoiA 
(Europe) et la ciMA (Etat et les deux régions sud PAcA et AuRA, cette dernière au moyen 
du dispositif territoires montagne 4 saisons.comme le programme ciMA et celui soutenu par 
l’Europe sont complètement coordonnés pour des raisons de simplicité nous les dénommerons  
par la suite les programmes ciMA- PoiA). 

ces partenaires ont collégialement sélectionné les 35 Espaces Valléens retenus à l’échelle 
du massif des Alpes sur la base d’un périmètre et d’une stratégie et ont validé ensuite 
pour chacun de ces territoires, un plan d’actions opérationnel commun à l’ensemble des 
financeurs.

crédit photo / refuge du col de la Vanoise / brigitte djajasasmita fromflickr cco
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A ce jour deux programmes ciMA-PoiA 
ont été lancés : un premier programme 
2007-2013 et le second 2014-2020. 

ces conventions impliquent 4 champs 
d’intervention prioritaire dans les 
programmes ciMA-PoiA dont la 
Diversification touristique et territoires. 

du premier programme ciMA- PoiA 
(2007-2013) on retiendra essentiellement 
la naissance de la démarche 
expérimentale des Espaces Valléens sur 
l’ensemble du massif des Alpes au profit 
de territoires pilotes et volontaires et la 
mise en place d’animateurs territoriaux 
dédiés (28 territoires Espaces Valléens-17 
postes d’ingénierie financés et 
79,5 M euros de budget dont 
23,5 M euros de crédits 
fEdER. 

Les projets mis en œuvre 
dans chaque Espace 
Valléen ont été portés 
par une grande 
diversité de maîtres 
d’ouvrage. ces 
projets ont porté 
sur les thèmes 
suivants : 
valorisation des 
patrimoines, 

développement des sites nordiques, 
organisation de l’offre touristique 
locale, préservation des ressources 
naturelles, mobilités douces, 
aménagement de sites et de bâtiment 
d’accueil ou d’hébergement (dont la 
réhabilitation de refuges), promotion et 
commercialisation. 

Le second programme ciMA-PoiA 
(2014-2020) a relancé un appel à 
projets à l’échelle de tout le massif des 
Alpes. ces projets sont présentés en 
plans d’actions pluriannuels. 

ce développement de territoires de 
projets implique donc quatre champs 
d’interventions prioritaires pour la ciMA–
PoiA : 

• Le soutien à l’animation territoriale 
à l’échelle pertinente pour permettre 
la mobilisation de toutes les expertises 
existantes sur le territoire ou à l’extérieur, 
et favoriser la mutualisation des moyens 
financiers.

• Le soutien à des mises en réseaux 
avec des relais et têtes de réseaux pour 
assurer la dynamique de capitalisation, 
d’échanges et de diffusion nécessaires 
vers les autres territoires, qu’ils soient 
ou non directement soutenus par les 
programmes inter-régionaux.

• L’appui à des investissements 
ciblés bien coordonnés dans les 
stratégies de développement 
spécifique du massif. 

• L’affirmation d’une priorité 
« jeunes et montagne », 
pour former les citoyens, 
qu’ils soient ou qu’ils 
deviennent habitants, 
travailleurs, pratiquants 
ou clients des Alpes.

Pour le thème qui 
nous intéresse on 
se rapportera 
au champ: 
I.1-domaines 
d’intervention/

crédit photo / 
Andrea Gugliada 
from Unsplash
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axe 2 : «accompagner la valorisation 
économique des ressources naturelles,  
culturelles et patrimoniales et des 
compétences reconnues dans les 
massifs».

La valorisation des ressources naturelles 
et culturelles du massif répond à des 
enjeux à la fois économiques, éducatifs 
et sociaux. 
Les ressources naturelles (dont les 
espaces agricoles et la forêt), les 
paysages, la biodiversité, la géologie, et 
le patrimoine culturel alpin constituent 
les richesses principales du territoire. cet 
ensemble participe à l’identification 
et à la représentation, qui fondent 
la reconnaissance d’un territoire et 
son appropriation par les populations 
(culture de la montagne, du risque, de 
la citoyenneté en montagne alpine…). 
il offre également un cadre de qualité 
aux loisirs alternatifs et sportifs pour les 
habitants et visiteurs, potentiellement 
une réponse à leur quête de 
découverte de marqueurs historiques, 
d’authenticité, et d’emblèmes 
spécifiques des Alpes. Dans un principe 
d’écodéveloppement (notamment 
transition énergétique et écologique), 
l’objectif est également une 
mobilisation et un usage local de ces 
ressources naturelles et leur valorisation 

au plus près des usagers, qu’ils soient du 
territoire ou accueillis sur le territoire.

mesure 2-4 : mettre en valeur les 
ressources naturelles et culturelles du 
massif par territoire
 
L’approche concernera les « Espaces 
Valléens » qui auront répondu à 
l’appel à projet lancé en ce sens.  
dans une approche territoriale 
intégrée et coordonnée à l’échelle 
de territoires organisés (parcs naturels 
régionaux, parcs nationaux, pays, 
intercommunalités …), il s’agit de 
valoriser les potentialités culturelles 
et naturelles, dans une logique de 
développement économique, social et 
de diversification de l’offre touristique 
(activités de pleine nature, bien-être et 
ressourcement, découverte du territoire, 
de ses savoir-faire, valorisation de ses 
sites remarquables et de ses ressources 
naturelles, de ses hébergements 
montagnards dont les refuges, de ses 
aménités, de son histoire, en lien avec 
les ressources agricoles, paysagères, 
...).

L’objectif est de soutenir des stratégies 
territoriales de diversification 
touristique toute saison par les territoires 
intercommunaux en privilégiant 
l’organisation d’un accueil et d’une 
offre lisible et cohérente au niveau 
d’un territoire touristiquement pertinent. 
Pour cela, un soutien à l’ingénierie 
et à la mise en œuvre de projets 
crédit photo / Noel holm from Unsplash
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d’aménagement et de constitution de 
nouveaux produits stratégiques pour la 
diversification touristique de la vallée 
(Espaces Valléens intercommunaux) 
sera pris en compte. Le programme 
sera aussi l’occasion de tendre vers 
une complémentarité de l’offre et 
de l’accueil toute saison au sein des 
territoires et à l’échelle du massif. 

Les projets candidats sont examinés 
par le comité de programmation : 
instance décisionnelle de la CIma qui 
assure la sélection des projets et le 
suivi des programmes, en prenant en 
considération les avis et les observations 
des organismes qualifiés.
Le comité de programmation 
est co-présidé par le Préfet de la 
région Provence Alpes-côte d’Azur, 
coordonnateur du massif des Alpes et 
les présidents des deux régions alpines. 
Le secrétariat de ce comité sera assuré 
par le commissaire à l’aménagement, 
au développement et à la protection 
des Alpes. Les services instructeurs de 
l’Etat sont présents en tant que de 
besoin. 

Un biLAN à mi-parcours avait été 
demandé dans la convention et a 
été réalisé et présenté au comité de 
pilotage de Mai 2018. 

anaLyse des dossIers retenUs et 
synthèse

323 dossiers ont été retenus (voir 
tableau en annexe) lors des réunions 
du ciRP de la ciMA de 2015 à 2017 
(31 décembre 2017) pour un montant 
minimum de 46 888 270 € de dépenses 
éligibles.
En synthèse : au-delà du soutien annuel 
à l’animation des Espaces Valléens 
et à la gouvernance des territoires, 
on note un fort appui aux stratégies 
territoriales de diversification touristique 
toutes saisons avec 175 actions 
accompagnées. Les territoires ont su 
rebondir sur le soutien à l’ingénierie 
et la mise en œuvre de projets 
d’aménagement et de constitution 
de nouveaux produits, apportés par 
le programme espaces valléens, en 
développant plus particulièrement 
des actions de diversification fondées 
sur la valorisation des patrimoines 
naturels et culturels. Les actions 
visant à développer l’attractivité 
de la destination par l’organisation 
d’événements sportifs et culturels ont 
fait l’objet d’une forte attention des 
partenaires de la ciMA dans cette 
première partie du programme afin 
d’impulser une réelle dynamique autour 
de ces événements. on remarque 
également une bonne mobilisation de 
la CIMA sur les actions de diversification 
par la valorisation des activités de 
pleine nature.
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Prise en compte des critères d’éco-
conditionnalité (circulaire …) 

Les Critères d’éco-conditionnalité fixés 
dans l’appel à projet étaient :

• La sélection des projets visant la mise 
en valeur de sites sera appréciée au 
regard de l’évaluation des impacts 
environnementaux (notamment au 
regard des effets d’une hausse des 
mobilités, du niveau d’émission de 
co2, de déchets et de la pression sur la 
biodiversité et les paysages, de la
compatibilité avec les schémas 
régionaux de cohérence écologique) 
et de la démonstration des mesures 
prévues de leur limitation, réduction et 
compensation. Les projets s’inscrivant 
dans le cadre du respect de normes 
et labels environnementaux pour la 
garantie d’un tourisme durable
seront privilégiés (exemple : charte 

européenne du tourisme 
durable, marques déposées 
attribuées par les parcs 

nationaux et parcs 
naturels régionaux, 

divers labels 
internationaux sur les 
hébergements et 

services, etc.).

• Sont inéligibles 
les projets liés 
à la pratique 

du ski alpin 
et autres 

formes 
de glisse 

gravitaire basées sur l’usage des 
remontées mécaniques, dont 
l’économie est censée assurer sa propre
rentabilité sans nécessité d’aides 
publiques.
Articulation avec les autres mesures : le 
cas échéant 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4

• Par ailleurs, les projets d’investissement 
(travaux, aménagement) devront 
faire la preuve de l’intégration de 
critères d’efficience énergétique et de 
l’utilisation de matériaux bio sources et
ressources locaux (bois des Alpes 
au maximum du possible dans le 
cas des bâtiments) ainsi que de leur 
compatibilité avec les orientations du 
Schéma directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SdAGE) du bassin 
Rhône-Méditerranée.

• Promotion des transports collectifs 
ou du covoiturage pour l’accès des 
clients aux lieux de séjour et leurs 
déplacements au sein des territoires en 
cours de séjour.

Ce travail qui nécessite l’analyse de 
323 opérations doit faire l’objet d’une 
approche fine pour chacune des 
opérations. Le travail d’animation et de 
capitalisation du réseau des Espaces
Valléens accompagné par le cGEt 
Alpes, les régions sud (PAcA) et AuRA 
avec le concours du
cabinet Génope permettra l’analyse 
des critères d’éco conditionnalité en 
lien avec les éléments
issus du bilan à mi-parcours plus précis 
des Espaces Valléens attendu à 
l’automne 2018.

orientations proposées :

• analyse du bilan et perspectives
Le taux moyen d’engagement tous 
financeurs confondus est de 75,8% à mi-
parcours (2015-2017).

• animation, mise en réseau et 
coordination
Les structures en charge de la 
promotion de la destination devront 
amplifier leurs actions de
communication pour promouvoir l’offre 

crédit photo / Srarh Noltner from Unsplash
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touristique qui se structure auprès des 
clientèles.
Pour la période 2018/2020 une attention 
toute particulière sera portée sur la 
mutualisation d’actions inter espaces 
Valléens, sur la capitalisation des 
actions et leur transférabilité sur d’autres
territoires, ainsi que sur le 
développement d’actions à l’échelle 
interrégionale.

• aménagement, équipement :
investissements pour la mise en valeur 
du patrimoine naturel et culturel : 
aménagement de sites d’accueil 
et d’infrastructures de découverte 
(construction, rénovation et 
restauration, équipement, signalétique).

Communication, promotion, 
sensibilisation :
• Actions (à l’échelle interrégionale) 
de sensibilisation et d’éducation des 
populations aux patrimoines naturels et 

culturels de la montagne.
• Actions des réseaux interrégionaux 
pour la promotion de la découverte du 
patrimoine naturel et
culturel des Alpes.

résULtats attendUs 2015-2017
A minima 25 stratégies de diversification 
touristique sur des territoires pertinents.

résULtats attendUs 2018-2020
• Augmentation du nombre des 
destinations touristiques organisées 
en espaces valléens (communication 
propre, lisibilité dans la promotion et 
l’accessibilité des territoires).
• Accroissement de la fréquentation 
touristique des Alpes, particulièrement 
en dehors de la période
hivernale.

+ Liste des projets retenus par la CIma2

2 http://www.mediafire.com/file/7f269att9jzdoem/
ANNEXE1-_projetsretenusCIMA.pdf

La réGIon aUVerGne-rhône aLPes 
aCComPaGne Les Projets de dIVersIFICatIon 
toUrIstIqUe en montaGne

Le tourisme constitue un des axes prioritaires du schéma régional de 
développement économique, d’Innovation et d’Internationalisation (srdeII) 2017-
2021, adopté par le Conseil régional les 15 et 16 décembre 2016 (délibération 
n°1511-15 et 16 décembre 2016). La stratégie touristique s’appuie sur des 
thématiques d’excellence qui constituent les atouts de la performance et 
d’attractivité de la Région parmi lesquelles figure le soutien à la diversification 
touristique des territoires de montagne.

La Région souhaite accompagner des 
territoires qui développent une stratégie 
de développement touristique afin de :

• Valoriser l’ensemble des potentialités 
du territoire dans lequel s’inscrivent 
les stations de montagne, dans 
une logique de développement 
économique, social et de diversification 
toute saison de l’offre touristique 
(activités de pleine nature, bien-être 
et ressourcement, découverte du 
territoire, de ses savoir-faire, valorisation 
de ses sites remarquables, de ses 

hébergements montagnards dont les 
refuges, de ses aménités, de son histoire, 
en lien avec les ressources agricoles, 
paysagères).

• Proposer aux clientèles touristiques 
une offre structurée, qualifiée, 
identifiable, accessible et mise en 
marché, une expérience touristique 
enrichie, en organisant la chaîne de 
valeur (transports, services, activités, 
cadre de séjour, utilisation du 
numérique, hébergement, mise en 
marché, …).

http://www.mediafire.com/file/7f269att9jzdoem/ANNEXE1-_projetsretenusCIMA.pdf
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au titre des politiques de massif, 18 
territoires sont déjà accompagnés par 
la Région et bénéficient de crédits 
nationaux et européens (dispositif 
régional Station Vallée Pôle de Nature): 
haut jura, Pays du Mont blanc, Vallée 
de chamonix Mont blanc, haut 
chablais, Vallée de thônes les Aravis, 
haute Maurienne Vanoise, Massif des 
bauges, Saint jean de Maurienne-
Vallées de l’Arvan et des Villards, 
Arlysere, St françois Longchamp - 
Vallées d’Aigueblanche, Maurienne 
Galibier, tarentaise Vanoise, Matheysine, 
chartreuse, baronnies Provençales, 
belledonne, Massif du Vercors et oisans.

forte de cet héritage et soucieuse de 
favoriser le développement équilibré 
de l’ensemble du territoire régional, 
la région a lancé le 7 juillet 2017 
un appel à manifestation d’Intérêt 
(AMI) «Diversification touristique des 
territoires de montagne» à destination 
de territoires de montagne qui se 
dotent d’une approche stratégique 
prospective et très opérationnelle de 
diversification de son offre touristique en 
privilégiant les projets d’investissement 
structurants.

des auditions techniques ont été 
conduites en novembre 2017 
aux côtés des partenaires de la 
Région (département, cRt, Adt) 

afin d’analyser la pertinence du 
périmètre, le diagnostic de l’offre, 
la stratégie de développement 
touristique (gouvernance, orientations 
stratégiques et objectifs opérationnels, 
animation réseau, marketing) et le plan 
d’actions prévisionnel avec des projets 
d’investissement à court terme.

Elles ont conduit à la sélection de 4 
territoires dont les stratégies et périmètre 
retenus ont été validés lors de la 
commission permanente de mars 2018.
 
massIF CantaLIen
L’Agence locale de tourisme du Massif 
cantalien (association qui regroupe 
notamment les Offices de tourisme du 
carladès et hautes terres tourisme, la 
Saem du Lioran, des socioprofessionnels) 
est le chef de file du Territoire de 
Montagne 4 Saisons « destination 
Massif cantalien » en partenariat avec 
les communautés de communes de-
hautes terres communauté, de cère 
et Goul en carladès, et de Saint- 
flour communauté (à l’exclusion des 
communes de jabrun, Saint-Rémy-
de-chaudes-Aigues, Saint-Urcize et La 
trinitat intégré au territoire d’excellence 
de Pleine Nature « Aubrac 4 Saisons»).

Le projet de destination forme un 
espace touristique de tout premier plan 
unissant :

crédit photo / Aubrac / Libboys from Pixabay
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• deux sites phares du département : la 
station du Lioran et le site de Garabit, 
vecteurs d’images et de notoriété,

• des ressources récréatives à une 
richesse patrimoniale, y compris 
agricole, reconnue et emblématique,

• une offre d’activités de pleine nature 
riche et complémentaire, accessible 
et experte, support à une double 
saisonnalité et à l’élargissement du 
potentiel client,

• des espaces à vocation très 
touristique aux bassins de vie source 
de services et portes d’entrées de la 
destination.

de nombreux champs sont à investir 
pour parvenir à faire progresser 
le produit station vers une double 
dynamique hiver-été qui engage 
l’ensemble du territoire.

Les acteurs du territoire ont formalisé 
une stratégie autour de quatre enjeux :

• Solidarité et complémentarité de la 
destination (couple station-territoire),

• La mobilité comme facteur 
d’attractivité et d’accessibilité sur 
l’ensemble du territoire,

• Une offre systématiquement pensée 
sous l’angle de la multi-saisonnalité, 
qui puisse diversifier et augmenter les 
clientèles, sécuriser la gestion des sites, 
cultiver la richesse et les synergies du 
territoire,

• Faire émerger la destination 
touristique en amplifiant la politique 
commune de communication et 
de mise en marché afin d’identifier 
la destination et mieux renvoyer les 
clientèles d’un site à l’autre. 
 
eXPérIenCes montaGne et VoLCans

La communauté de communes 
Mézenc Loire Meygal est le chef 
de file du Territoire de Montagne 4 
Saisons «Expériences Montagnes 

et Volcans» en partenariat avec les 
communautés de communes des Sucs 
et du haut Lignon.

ce territoire souhaite conforter un 
positionnement touristique « Montagnes 
et Volcans » s’appuyant sur :

• des éléments identitaires significatifs: 
une montagne douce et accessible, 
des activités nordiques, des hauts 
plateaux et une collection de volcans,

• des sites touristiques emblématiques : 
les Estables et massif du Mézenc, 
des volcans emblématiques les 
Sucs, les hauts plateaux haut 
Lignon,

• une promesse «Vivre 
et découvrir une 
montagne douce via 
des activités de pleine 
nature variées et 
une découverte 
scientifique du 
géopatrimoine».

Pour ce faire, 
il porte une 
stratégie 
axée 
autour 
de 3 

crédit photo / Plateau de la Godivelle / Panoramas from 
flickr cco
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Pour ce faire, il porte une stratégie 
orientée autour de plusieurs axes :

• Valoriser dans un objectif de 
différenciation 3 sites stratégiques à 
potentiel en jouant sur la randonnée 
sous toutes ses formes, l’escalade et 
le vol libre : LA LoGE dES GARdES, LE 
PLAN d’EAU St cLEMENt, LE PUy dE 
MoNtoNcEL,

• améliorer l’offre de randonnée 
tout public en irriguant l’ensemble 
du territoire de chemins piétons 
et cyclables pour connecter les 
communes aux sites et équipements de 
loisir et de tourisme,

• développer l’offre de sites d’escalade 
en concentrant les investissements 
en termes d’aménagement et de 
communication dans une logique de 
différenciation,

• Accroître la notoriété de la destination 
en améliorant la signalétique et 
en mettant en œuvre un plan de 
promotion commercialisation des sites 
phares,

• Qualifier et développer l’hébergement 
en recensant les projets à 
accompagner, en accompagnant 
la montée en compétences des 
hébergeurs dans une logique 

orientations :

• affirmer l’image de la destination en 
aménageant des sites porteurs agissant 
comme des vitrines,

• se différencier sur le marché des 
Activités de Pleine Nature en ajoutant 
une dimension ludo sportive,

• animer le réseau et communiquer 
en se dotant d’outils collaboratifs 
et partagés pour véhiculer le 
positionnement de la destination. 
 
montaGne BoUrBonnaIse

La communauté d’agglomération de 
Vichy est le chef de file du Territoire 
de Montagne 4 Saisons «Montagne 
bourbonnaise».

Situé à la limite sud est du département 
de l’Allier, le territoire borde la Loire, la 
Saône et Loire et le Puy de dôme. il est 
soumis principalement à l’influence du 
bassin vichyssois et du bassin roannais 
et en constitue une destination de loisirs 
naturelle.

Le territoire souhaite développer 
et ancrer un positionnement de la 
montagne bourbonnaise comme lieu 
de prédilection pour la pratique des 
activités de pleine nature et porte une 
ambition forte de développement local 
sur ces activités.

crédit photo / hide beekman from flickr cco
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d’adaptation aux besoins spécifiques 
des publics ciblés. 

BUGey
La communauté de communes du 
Haut Bugey est chef de file du Territoire 
de Montagne 4 Saisons en partenariat 
avec les communautés de communes 
bugey Sud et Plateau d’hauteville.

Situé dans le département de l’Ain, 
au cœur des Montagnes du jura, le 
territoire jouit d’une position intéressante 
mais aussi de nombreux atouts naturels 
et patrimoniaux et d’une densité 
importante de sites et d’équipements 
permettant, en toute saison, la pratique 
ludique ou sportive de nombreuses 
activités de pleine nature propice 
à la découverte du territoire, au 
ressourcement et au bien-être.

conscientes de la complémentarité 
de leur offre, les 3 intercommunalités 
entreprennent une démarche 
commune, s’affranchissant des limites 
administratives, visant à développer 
un territoire de référence pour la 
pratique des activités de pleine nature 
au carrefour de l’Europe, porteur 
de développement et créateur de 
richesses.

cette stratégie s’articule autour de 3 
axes :

• identifier des thématiques 
d’excellence, fer de lance du 
développement et de l’attractivité de 
l’offre APN qui seront confortées par 
des projets d’investissement et une 
structuration renforcée (vélo et Vtt, 
trail et marche nordique, offre de neige 
autour du nordique, activités nautiques, 
sport de haut niveau),

• renforcer la coopération autour 
d’enjeux transversaux forts : qualifier les 
hébergements, améliorer la mobilité, 
mettre à niveau la signalétique, mettre 
en tourisme et valoriser le patrimoine 
naturel, promouvoir et commercialiser 
l’offre, mobiliser les acteurs privés,

• définir et mettre en œuvre une 

stratégie marketing partagée 
et coordonnée, dotée d’outils 
communs de promotion au 
service d’une offre structurée 
avec un ciblage de clientèles 
et une mise en marché 
ciblée.

Les territoires de Montagne 
4 Saisons, chefs de file 
de la gouvernance 
et leurs partenaires, 
s’engagent à mettre en 
oeuvre la stratégie de 
diversification telle que 
proposée et validée 
par la Région, cette 
dernière s’engage 
à accompagner 
ces territoires 
et leurs projets 
d’investissement 
dans le respect 
des modalités 
du dispositif 
voté en 
commission 
permanente 
du 9 février 
2017.

crédit photo / christoph deinet from Unsplash
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+ Appel à Manifestation d’Intérêt : Diversification touristique3

3 http://www.mediafire.com/file/eq7gnt30zqi9icg/ANNEXE2-AMIR%25C3%25A9gionAURA-Diversificationtouristique.
pdf/file

Suite à la sélection de ces 4 nouveaux territoires, voici la liste des opérations soutenues à 
ce stade :
 

ExPERiENcES 
MoNtAGNE Et 
VoLcANS 

S.L.M. SPoRt LoiSiRS 
MEzENc

Les Estables - 
création d’une luge 
sur rail 4 saisons

300 000,00 €

ExPERiENcES 
MoNtAGNE Et 
VoLcANS 

coMMUNAUtE 
dE coMMUNES 
MEzENc-LoiRE-
MEyGAL

développement des 
activités de pleine 
nature sur le territoire 

      6 947,00 €  

MASSif cANtALiEN bASE NAUtiQUE dE 
LANAU

développement des 
activités de la base 
nautique de Lanau

    13 680,00 €  

MASSif cANtALiEN hautes terres 
communauté

création d’un 
espace trail 
permanent

    19 402,00 € 

MASSif cANtALiEN Syndicat Mixte du 
lac de Garabit-
Grandval

développement des 
activités nautiques 
par l’acquisition de 
pontons sur la base 
nautique de Garabit

    18 716,00 €  

MoNtAGNE 
boURboNNAiSE

cA Vichy 
coMMUNAUtE

développement des 
activités nautiques 
et du parc aventure 
du plan de Saint-
clément

    77 335,00 €  

MoNtAGNE 
boURboNNAiSE

L.d.G. GLiSSE développement des 
activités 4 saisons 
de la station La 
Loge des Gardes à 
Laprugne

    27 620,00 €  

MoNtAGNE 
boURboNNAiSE

cA Vichy 
coMMUNAUtE

Etude pour la 
dynamisation du 
site de la Loge 
des Gardes et de 
positionnement du 
foyer Montoncel

    30 850,00 € 

 

texte communiqué par  Cécile FeyeUX (chef de projet Stations de 
Montagne - direction du tourisme)

http://www.mediafire.com/file/eq7gnt30zqi9icg/ANNEXE2-AMIR%25C3%25A9gionAURA-Diversificationtouristique.pdf/file
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dernIère mInUte :

crédit photo /  fRdM Unsplash 

La féclaz et Les Aillons-Margériaz 
bénéficieraient du programme 4 saisons 
de la Région AuRA ? 
Alors que la neige de culture est 
explicitement exclue du programme 
«montagne 4 saisons» un hebdomadaire 
savoyard vient de laisser entendre que 
3 projets déjà déposés pourront être 
soutenus dès 2018 pour un montant 
global de 1,3 M euros : retenue collinaire 
sur La féclaz et enneigement sur les 
Aillons-Margeriaz. bizarre, bizarre ! ce 
doit être une mauvaise compréhension 
de la part de l’hebdomadaire. 
Si ces projets forts controversés et 
dont l’opportunité et la rentabilité 
économique sont très loin d’être 
démontrées (en particulier parce 
qu’il n’y a pas d’eau à La féclaz et 

qu’un tel projet supposerait d’aller 
puiser de l’eau à plusieurs centaines 
de mètres de profondeur et risquerait 
de déséquilibrer fortement les autres 
besoins de ressources en eau du secteur, 
de plus  l’altitude de la station est 
critique. Pour Margeriaz c’est pire : il y 
a encore moins d’eau qu’à La féclaz) 
ils devraient bénéficier du premier volet 
du plan neige la neige artificielle et 
non du programme 4 saisons. La région 
AuRA a déjà dépensé plus de 33 M 
euros sur ce chapitre et M. Wauquier 
vient d’annoncer que le guichet n’était 
pas fermé et qu’il visait un taux de 
couverture des domaine skiables de 50% 
alors que nous n’en serions qu’à 30% ! 
Quel gaspillage d’argent public ! 

crédit photo / Margeriaz / Webermat from flickr cco
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toUrIsme et ParC natIonaL
ne sont Pas dU toUt InComPatIBLes
Le parc lui-même déploie des animations, édite des fiches randonnées et restitue 
ses propres activités par commune en concertation avec elle. Un parc constitue 
même pour certains touristes, une destination, un lieu de vacances, de découverte et 
d’émerveillement de la nature de sa faune de sa flore et de sa biodiversité en général.

on fera tout de même remarquer que la communication entre le touriste et le parc 
doit s’améliorer comme par exemple aux portes du Parc, transformer les panneaux 
d’interdiction en panneaux d’invitation… Les communes de leur coté devraient 
s’approprier ce type de tourisme et en faire également la promotion car «posséder» un 
Parc national sur son territoire est non seulement un bienfait, mais aussi un atout ne serait-
ce que pour favoriser la diversification touristique.  

stratégie touristique du Parc national 
de la Vanoise

PLan d’aCtIons 2018-2020

En 2013, le conseil d’administration 
adoptait la première stratégie 
touristique du Parc national de la 
Vanoise (PNV). Un programme de 22 
actions pour la période de 2014 à 
2016 y était annexé. il marquait déjà la 
nécessité pour l’établissement public 
de se placer au cœur de l’activité 
principale de son territoire d’exception : 
un tourisme porté par les hommes et les 
femmes qui y vivent. 
En 2017 le Parc a entamé une phase de 
renouvellement politique et institutionnel 
important axé sur la refondation des 
relations entre le PNV et ses partenaires 

dont les enjeux et les objectifs sont 
contenus dans le protocole «bien 
vivre ensemble en Vanoise». Le 
tourisme est une des thématiques 
prioritaires retenues pour engager cette 
démarche de co-construction des 
actions d’aujourd’hui et de demain 
afin de placer le parc comme un 
acteur touristique du territoire sachant 
s’appuyer sur les compétences et les 
professionnels locaux. 

Pour construire une stratégie concertée 
entre le PNV, Savoie Mont-blanc 
tourisme, et les acteurs locaux la 
première étape a consisté à faire 
un bilan des actions réalisées et de 
crédit photo / col de l’iseran / Soumel baba from flickr cco
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collectivement acter le maintien des 5 axes stratégiques définis en 
2013 ! 

1 -faciliter l’accès à la découverte de la montagne dans le respect 
de ses patrimoines.
 
2-cibler les jeunes, les familles et les enfants. 

3-développer le tourisme responsable. 

4-Engager le Parc dans l’innovation et l’expérimentation. 

5-instaurer une gouvernance partagée, solidaire et participative 
pour le tourisme. 

Une fois cette base posée, des échanges bilatéraux avec les 
principaux acteurs touristiques de Vanoise ont eu lieu au printemps 
2017 pour affiner les attentes et identifier les premières pistes 
d’actions à mettre en œuvre. La synthèse de ces échanges a permis 
d’identifier 5 opérations phares. 5 actions complémentaires ont été 
intégrées pour former le plan d’action définitif. 
En septembre 2017 la dernière étape de co-construction a permis de 
réunir professionnels du tourisme, élus locaux et l’établissement public 
afin de s’assurer que les propositions étaient cohérentes avec les 
attentes identifiées dans le cadre de l’audit médiation. 
Le conseil d’administrations du Parc de novembre 2017 a approuvé 
ces 10 opérations et leurs structurations plaçant les Parcs dans une 
démarche de faire avec les partenaires locaux.

Rozenn Hars
Présidente du Conseil d’Administration du Parc national de la 

Vanoise

Pour en savoir plus : http://www.vanoise-parcnational.fr/fr/
publications-et-documents 
et notamment :
- les publications scientifiques
- les programmes des animations 
- les fiches randonnées 
- les rapports d’activités pour toutes les communes du PNV 

+ Plan d’actions stratégique touristique4

4 http://www.mediafire.com/file/yijkcv4e8ftnji1/ANNEXE3-PNV-plan_dactions_strate-
gie_touristique_mars_2018_final.pdf/file

http://www.mediafire.com/file/yijkcv4e8ftnji1/ANNEXE3-PNV-plan_dactions_strategie_touristique_mars_2018_final.pdf/file
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dIVersIFICatIon toUrIstIqUe en montaGne 

retoUr d’eXPérIenCe dU Pnr dU VerCors
d’après des entretiens avec Didier LALANDE, ex-chargé de mission diversification touristique et 
chef de projet Espaces Valléens et Jean-Lou FUCHS qui lui a succédé.

pastoralisme s’y pratique depuis plus de 
mille ans, l’activité de randonnée est 
désormais largement développée.
Aujourd’hui marquée par une 
alternance d’alpages et de forêts, la 
Réserve possède la plus grande forêt 
de pins à crochets des alpes calcaires 
et une flore riche de quelques 738 
espèces. La vie animale est discrète 
mais foisonnante.
 
on peut observer la plupart des 
espèces montagnardes : marmotte, 
tétras-lyre, aigle royal, chamois… ainsi 
que des espèces plus rares comme 
le lagopède alpin, le lièvre variable, 
le loup, la chouette chevêchette ou 
la chouette de tengmalm. certaines 
espèces comme le bouquetin des 
Alpes, le vautour fauve, le gypaète 
barbu ou la marmotte ont fait l’objet de 

qUeLqUes ChIFFres…
Le PNR du Vercors s’étend sur 84 
communes. Son territoire, d’une 
superficie de 206 000 hectares, est 
situé dans le massif du Vercors, entre la 
vallée de l’isère au nord, et le diois au 
sud. 53 000 habitants y vivent de façon 
permanente. Situé entre 1 000 et 2 300 
m d’altitude, le Parc naturel régional du 
Vercors a été crée en 1970. il se partage 
en 8 régions naturelles dont le Vercors 
drômois, le Royans drôme, la Gervanne 
et le diois.

La Réserve Naturelle Nationale des 
hauts Plateaux du Vercors est protégée 

depuis 1985 sur près de 17 
000 hectares, et constitue 
la plus grande Réserve de 

france métropolitaine. 
c’est le véritable cœur 

sauvage du Vercors, 
sans route ni habitation 

permanente. Une 
forte présence 

humaine 
saisonnière l’a 

façonnée 
depuis la 

préhistoire. 
Et si le 

crédit photo / chouette chevêchette from Saxifraga by Mark zekhuis
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réintroductions au cours des dernières 
année.

La pratique du Vtt est limitée à un seul 
itinéraire : la variante de la Grande 
traversée du Vercors (variante GtV).

Le Vercors est soumis à la triple 
influence climatique de l’altitude, 
des précipitations océaniques et 
des régimes méditerranéens. Si l’un 
des traits dominants du climat qui le 
caractérise est l’influence montagnarde 
et (dans une moindre mesure) 
continentale, sa position géographique 
l’amène à recevoir les influences 
fortes de type océanique à l’ouest et 
méditerranéenne au sud.

Ce mélange d’influences climatiques, 
visible autant dans les précipitations 
que les températures, fait du Vercors un 
massif préalpin particulier et participe 
largement à la richesse des milieux et 
des espèces rencontrés sur le territoire. 
dans l’avenir, si les changements 
climatiques annoncés se confirment, 
l’équilibre de ces trois influences serait 
modifié. Quelles répercussions sur 
l’évolution de la biodiversité du Vercors?

Le Parc du Vercors est engagé 
depuis toujours à la promotion et 
au développement d’un tourisme 
accessible à tous. En effet le massif 
du Vercors, même si celui-ci paraît 
inaccessible, est une montagne douce, 
qui s’ouvre aussi à un public non sportif 
et notamment les publics en situation 
de handicap.

En 2016, en étroite collaboration 
avec l’association des professionnels 
des Grandes traversée du Vercors, 
le Parc du Vercors a effectué un 
travail d’inventaire des randonnées 
accessibles à tous dans les différents 
secteurs du massif. dès l’origine, 
des programmes portant sur la 
diversification touristique et portés par 
la ciMA, le PNR du Vercors s’est porté 
candidat et pour les deux périodes 
2007-2013 et 2014-2020. Les Espaces 
Valléens initiés en 2009 ont en quelque 
sorte structuré la démarche obligeant 
à présenter une stratégie de territoire et 
pas seulement une aide aux stations.
 
Les premières motivations de la 
diversification ont été : 
• Évolution du modèle économique 
en considération du changement 
climatique et de l’évolution des attentes 
clientèles ;
• Rechercher une moindre  
dépendance à la neige vers un modèle 

crédit photo / Will cyclist from flickr cco
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possible d’année sans neige ;
• Des dépendances à une «neige 
raisonnée»  limitant autant que faire ce 
peut le recours à la neige artificielle. 

Les attentes clients ont été entendues 
pour : 
•  développer le VTT et le ski nordique,
• considérer le Vercors comme 
un refuge climatique (parade aux 
canicules),
• corriger le déséquilibre entre hiver et 
été et notamment renforcer l’offre en 
septembre,
• tenir compte des équilibres avec les 
autres secteurs économiques.

Le premier programme s’est cependant 
encore concentré sur le renforcement 
en diversification des stations elles-
mêmes sur les considérations suivantes : 
• Pour mieux coller aux attentes, une 
organisation par séjour ou via des 
excursions ;
• Les résidents sont traités à part 
qu’ils soient permanents ou résidents 
secondaires, mais considérés comme 
fonctionnant de façon similaire ;
• Favoriser l’installation de nouveaux 
résidents par une offre pluri-activités ;
• Prise en compte de l’évolution des 
modes de consommation : rendre 
les sites plus accessibles, mise en 
valeur des espaces protégés et des 
réserves naturelles,  viser à ce que les 
infrastructures soient adaptées ;
• Pour ce faire se doter de structures 
et moyen de gouvernance (comités 
technique et décisionnel) - à l’époque 
le poids d’acteurs éparses  et très 
différents induit un manque de vision 
commune et de partage avéré - les 
stations jouent la notoriété et jalousent 
ceux qui n’en sont pas. 
• Des orientations politiques très 
différentes entre les Régions (favoriser la 
neige) et l’Europe (favoriser l’itinérance, 
la mobilité douce, les activités de pleine 
nature). 

Le PNR est choisi comme pilote du 
programme de diversification. Une 
réforme territoriale est engagée : 
réduction du nombre de communautés 
de communes de 10 à 6-8. 

aU nIVeaU des Projets

Pour les stations :
•  rationaliser les équipements et 
notamment démonter ce qui n’est 
plus utile,  
•  établir de véritables plans de 
damage, 
•  développer une activité 
initiation à la luge. 

Un grand projet «la Via Vercors» 
: itinéraire intégrant 7 villages 
et 4 montagnes à parcourir en 
vélo à pied…
 
Un autre axe de 
diversification a été de 
rechercher des activités 
dites «4 saisons» (le 
tourisme alors se 
répartissait surtout sur 
4 semaines hiver et 8 
semaines été). 
Quelles filières ? 
Quels événements 
à produire? 
Repenser 
l’hébergement 
en tenant 
compte des 
lits froids 
(favoriser 
des 

crédit photo / Ghislain Mary from flickr cco
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diagnostics pour considérer la 
«faisabilité» de rénovation et 
réhabilitation), l’arrivée sur le marché 
d’intermédiaires comme AiR bnb 
modifie la donne. 

Un exemple de réalisation : une 
chaufferie au bois pour alimenter 
une copropriété.
 
La neige est considérée comme 
restant prépondérante mais 
la diversification touristique 
doit être empreinte d’un 
développement durable.
 
Le bilan du premier 
programme ciMA-
PoiA 2007-2013 est un 
succès pour l’Espace 
Valléen Vercors. 
cependant, même 
si les innovations 
nécessaires aux 
nouveaux modèles 
économiques 
des stations sont 
aujourd’hui 
clairement 
identifiées, 
leur mise en 
place reste 

compliquée, tant le changement et 
les adaptations des politiques et des 
pratiques sont des objectifs difficiles 
à atteindre dans un contexte de 
complexité croissante de l’organisation 
territoriale et des outils financiers à 
mobiliser.

Voila pourquoi le massif du Vercors a 
déposé une seconde candidature en 
tant qu’Espace Valléen pour continuer 
le travail sur la période 2014-2020, afin 
de consolider les actions et démarches 
mises en place, et accompagner cette 
fois-ci l’ensemble du territoire et non 
plus uniquement les stations, dans leurs 
efforts de diversification touristique. 
(+ voir acte de candidature5)

Le seCond ProGramme CIma- PoIa
(2014-2020)
La considération des stations seules est 
dépassée, au profit d’un politique de 
territoire. Exemple : ne plus investir dans 
la neige, mais hors neige, pour une mise 
en valeur par exemple du patrimoine 
naturel et culturel (le programme ciMA 
s’est refusé à soutenir les canons à 
neige ! ). 

ces dernières années, le Parc s’est 
concentré sur la structuration de l’offre 
touristique (itinéraires de promenades 
et randonnées, qualification des 
hébergements, schéma d’organisation 
des sports de nature, relance des 
Grandes traversées du Vercors).

• Développer une offre touristique 
valorisant les patrimoines et visant 
l’excellence ;

• Favoriser l’accueil de tous les publics ;

• Promouvoir une image « Vercors » 
pour le massif ;

• Soutenir de nouveaux modèles de 
développement de la diversification 
touristique.

Un tournant indéniable par la création 
de la marque «iNSPiRAtioN VERcoRS» 

5 http://www.mediafire.com/file/bewzn6464uz6qrs/
ANNEXE4-PNRVERCORS-POIA2_PlanActions.pdf/
file

http://www.mediafire.com/file/bewzn6464uz6qrs/ANNEXE4-PNRVERCORS-POIA2_PlanActions.pdf/file
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(une marque unique qui s’étend à tout 
le territoire et qui oblige à travailler 
ensemble). 

développement d’activités saison 
estivale pour viser une attraction 
globale du territoire en créant un cadre 
de vie idéal qui tienne compte d’une 
protection de l’environnement et de la 
nature et qui intègre l’agriculture. 
• Création d’abri, de refuges, 
valorisation des cabanes et ruines 
(études de faisabilité), 
• Valorisation des filières bois. 
Parmi les projets on citera en exemple : 
• Au fil de la Bourne (valorisation 
de sentiers et itinéraires de rando 
pédestres) avec valorisation du 
patrimoine notamment des canaux 
d’irrigation,
• Au chapitre de la mobilité : 
«mobivercors» (covoiturage), 
• Un diagnostic (DGTV) pour une 
grande traversée du Vercors, 
• Valorisation des routes vertigineuses 

et non réaménagements des 
infrastructures (on ralentit parce que les 
paysages traversés sont mis en valeur). 

Installer une marque InsPIratIon 
VerCors :  
«ici je puise ma force» : nature-bienfaits 
/ itinérance / sport / patrimoine /
découverte ;
«ici je retrouve ma nature»  : richesse 
exceptionnelle au niveau de ses reliefs , 
de la faune et de la flore ;
«ici je goûte au bien-être» : une bulle qui 
vous préserve de l’agitation du monde ;
«ici je deviens plus grand» : la montagne 
se vit dès le plus jeune âge ;
«ici  j’arrête le temps» : le Vercors à pied, 
la montée en puissance du trail ;
«ici je suis en roue libre» : vélo-Vtt 
assistance électrique ou non ;
«ici je vis comme je respire» : des 
grandes traversées du Vercors (GtV) ;
«ici je repousse mes limites» : vol libre, 
escalade, spéléologie, canyoning, 

crédit photo / PNR Vercors
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snakeline... ;
«ici je me mets au green» ;
«ici je vois la vie en blanc» : traîneaux à chiens, balades en 
traîneaux, raquettes, snowkite, randonnée nordique, raid 
nordique ;
«ici je me laisse glisser» : 16 stations ski alpin ou nordique ;
«ici je cultive ma curiosité» : monuments-patrimoine-événements ;
«ici j’explore les profondeurs de la terre» ;
«ici je serpente entre les gorges et les cols». 

au bilan de la démarche non encore achevée : 
la dynamique Espaces Valléens a conduit à mettre autour de 
la table l’ensemble des acteurs concernés et c’est un immense 
progrès !

il a été crée un réseau des animateurs des Espaces Valléens et 
c’est très important pour un partage d’expérience, pour une 
entraide. 

La manne financière qui n’aurait été accordée que sur des 
projets isolés n’aurait pas permis une véritable construction de la 
diversification - les diverses composantes du programme CIMA-
PoiA Europe- Etat-Régions et départements ont eu l’obligation de 
travailler ensemble. 

Les mentalités ont évolué vers l’intérêt général et collectif. 

Le Parc (PNR) a su se faire admettre comme animateur et 
ensemblier des projets. 

Au chapitre des «points orange» : une lourdeur dans la mise en 
place des programmes ciMA-PoiA, des procédures, qui a rebuté 
l’engagement de socio-professionnels et rendu nécessaire une 
certaine conversion des animateurs pour la seule administration 
des projets. 

Et après 2020 ? La démarche ne sera pérennisée que si les crédits 
suivent !

comment pérenniser la démarche si les postes d’animateurs 
territoriaux ne sont pas reconduits ? 
 

Pour en savoir plus :
http://parc-du-vercors.fr/plugins/files/index.php

http://parc-du-vercors.fr/plugins/files/index.php
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dIVersIté toUrIstIqUe - La PoLItIqUe menée Par Le 
Pnr de ChartreUse
Retour d’expérience d’après des entretiens avec Emmanuel HERMANN ex-chargé de 
mission Tourisme au PNR de Chartreuse et Catherine BALESTRA qui lui a succédé. 
        

• 2 départements : Isère et Savoie
• 60 communes
• 3 villes portes : Chambéry au nord, 
Grenoble au sud, et Voiron à l’ouest 

Les Fondements et orIGInes de La 
stratéGIe
La vocation touristique de la chartreuse 
date depuis fort longtemps. La charte 
du parc et son besoin de réactualisation 
a fait émerger les prémices de besoin 
de diversification touristique.
 
Quel devenir pour les sites de neige ? La 
chartreuse ne joue pas dans la même 
cour que les autres massifs notamment 
ceux dont les risques de faible 
enneigement sont bien moins moindres.
 
Les activités de pleine nature semblent 
offrir un potentiel intéressant même si 
moins rentables économiquement.
 
La faiblesse de l’hébergement est un 
handicap pour le développement des 
activités touristiques 4 saisons (6 000 à 
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8 000 lits marchands côtoient 20 000 
résidences secondaires majoritairement 
considérées comme des lits froids) - 
tentative de transformation de lits froids 
dans les centres immobiliers tels que 
centres de vacances.
 
«L’offre neige» doit être révisée en 
accompagnant les stations, mais des 
questions de gouvernance se posent 
pour permettre à la chartreuse d’avoir 
une politique et offre d’ensemble 
situées sur tout le massif.  Néanmoins la 
concertation et le dialogue s’instaurent 
et, par exemple, un forfait commun 
est imaginé pour l’ensemble des 
stations. La complémentarité des sites 
est recherchée et la concurrence intra 
massif doit être évitée. La chartreuse 
peut se donner une vitrine de territoire 
d’apprentissage, notamment pour le 
nordique-des tarifs attractifs-un recours 
très limité à la neige artificielle pour des 
endroits véritablement vulnérables et 
indispensables. 
 
stratéGIe dU ProGramme esPaCe 
VaLLéen 
Un premier programme Espaces 
Valléens est lancé pour la période 2007-
2014.

Une carte des aménagements et 
équipements à l’échelle du massif est 
dessinée. 

Soutien au pôle Saint-Pierre de 
chartreuse mais des mésententes au 
niveau du conseil municipal stoppent 
temporairement la réflexion. 

En parallèle le processus de révision de 
la charte est fortement engagé. 

d’autres activités autre que le ski sont 
imaginées et mises en place - nordique, 
raquettes, mais aussi mise en valeur du 
patrimoine et de la culture.
 
3 axes forts imprègnent la stratégie : 
• Une originalité dans la démarche: 
ne pas risquer de concevoir une 
offre touristique sans avoir étudié 
la demande (une «enquête 
clients» est menée portant sur 

ceux qui viennent déjà en chartreuse, 
ceux qui sont recensés comme 
pouvant être intéressés et ceux qui ne 
viennent pas). 

• La Chartreuse prend le parti fort de 
jouer sur la différence avec les autres 
massifs et les pratiques notamment 
des grandes stations. 

• Miser non sur les activités 
intrinsèquement très sportives, mais 
au contraire, sur le «Slow tourisme» à 
la portée de tous pour répondre à 
une attente forte des touristes et 
mettre en valeur des attraits et 
atouts de la chartreuse que 
sont les paysages. 

Exemple : alors qu’un 
premier réflexe pour 
favoriser l’accès aux 
stations consistait 
à prévoir d’élargir 
les routes, il y est 
renoncé, certes 
aussi pour 
des raisons 
économiques, 
mais aussi 
pour 
inviter les 

crédit photo / jerome bon fromflickr cco
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automobilistes à un accès en douceur, 
lui favorisant le regard sur les paysages 
le long d’itinéraires mis en valeur.

La déCLInaIson des Projets sUr Le 
terraIn
Si le tourisme est indéniablement la 
première ressource économique en 
chartreuse, les autres activités sont bien 
présentes et peuvent y contribuer : 
rapprochement agriculture et tourisme 
(beaucoup d’empois partagés sont en 
jeu) et organisation de circuits courts 
pour l’alimentation. 
 
des lieux de rencontre avec la 
population sont prévus de façon à 
proposer une véritable immersion dans 
le territoire.
  
Les activités touristiques sont orientées 
vers des activités de pleine nature. 
c’est ainsi que la Station-trail est 
la conjugaison à Saint-Pierre de 
chartreuse des objectifs de plusieurs 
acteurs déjà présents sur le site et qui ne 
demandent qu’à trouver des synergies 

dans l’exercice de leur métier et qui 
s’ancrent sur le territoire : le fournisseur 
de produits liés à un trail, les offres 
en expérimentation aux coureurs qui 
s’entraînent sur place, des parcours 
sont balisés - les réseaux sociaux 
fonctionnent à plein - une éducation 
des pratiquants est organisée.
 
Le trail devient un «produit chartreuse» 
reconnu et de renommée. d’autres 
territoires sont intéressés pour suivre 
l’exemple. Une offre en co-branding 
alliant hébergement-documentation- 
fournisseurs de matériels et de 
produits saisonniers locaux booste la 
réputation. L’environnement n’est 
pas oublié et une plateforme de 
sensibilisation à la nature et les risques 
de perturbation des milieux naturels 
est mise en place et comportent des 
«écocontroleurs». 

dans Le seCond ProGramme 
esPaCe VaLLéen des activités à 
fort potentiel en chartreuse sont 
imaginées. 

crédit photo / Raw Pixel from Unsplash
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• Vélo et vélo de route à assistance 
électrique. 

• VTT et VTT à assistance électrique 
qui pourraient toujours, pour respecter 
et inciter à des pratiques douces, 
utiliser des itinéraires forestiers (mais les 
discussions avec l’oNf  ne sont pas 
encore parvenues à un accord).

• Randonnées «légères» : accueil 
circuits pratiques de bivouacs.

certains sites favorables à des 
activités plurisaisons sont sortis du lot 
pour être emblématiques : le col de 
Porte, le col de Marcieux. Utilisation 
des équipements lourds y compris 
hébergements pour une utilisation 
toutes saisons (activités ludiques toute 
l’année, extension de la Maison de la 
Montagne).
 
Les activités «découverte du 
patrimoine» ou culturelles ne sont pas, 
bien au contraire, délaissées  ainsi que 
l’artisanat touristique.
 
des sites comme celui de Saint-hilaire 
du touvet et son funiculaire, la dent 
de crolle, le cirque de Saint-Même, 
chamechaude et son stade de la 
montagne deviennent des spots forts en 
chartreuse.
 
La préservation de la biodiversité, mais 
aussi la mise en valeur de sa richesse, 
sont des axes forts dans la diversification 
touristique. La chartreuse possède des 
atouts forts dans ce domaine : réserve 
naturelle, forêts d’exception.  Son 
agriculture invite à une découverte 
en profondeur du territoire et des ses 
habitants. 

des ProBLèmes ImPortants demeUrent 

• La disponibilité de l’hébergement 
marchand reste problématique mais 
une politique de réchauffement de lits 
froids est-elle possible ? 

• La question de la mobilité intra 
massif est particulièrement prégnante. 
compte tenu de son relief les grandes 

voies de transports-mobilité s’arrêtent 
en pied de massif. Pour pénétrer à 
l’intérieur aujourd’hui c’est le recours à 
la voiture qui prédomine, demain des 
transports collectifs-des navettes du 
covoiturage ? 

GoUVernanCe

La politique globale et les deux 
programmes Espaces Valléens (2007-
2014 et 2014-2020) qui permettent 
et favorisent leur déclinaison se font 
sous l’égide du PNR de chartreuse 
qui en assure le portage. Les deux 
programmes ont été exécutés en 
continuité l’un de l’autre. Les 
projets qui ont bien abouti 
lors du premier programme 
ont été présentés aux 
trophées de l’innovation.

Les élus sont fort 
impliqués dans 
cette politique de 
diversification. Ils 
ont en tête de 
cerner les impacts 
économiques 
notamment en 
terme d’emplois, 
mais aussi 

crédit photo / Matthias Patzuda from Unsplash
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environnementaux et sociaux et 
d’impliquer la population. 
 
La dynamique des actions, via les 
programmes des Espaces Valléens 
est considérée comme favorable 
pour permettre une diversification 
touristique qui ne se ferait pas sans les 
moyens accordés mais tout un chacun, 
ne peut y prétendre, car il faut une 
entité support qui d’une part anime 
la politique locale multi-acteurs, mais 
assure la gestion des projets. 

Elle est  confrontée à un programme 
ciMA - PoiA qui est «lent» et «lourd». 
Néanmoins il est reconnu fort utile, voire 
indispensable, de perpétuer le réseau 
Espaces Valléens qui rassemble les 
meneurs de projets. 

dIVersIté toUrIstIqUe en montaGne - retoUr 
d’eXPérIenCe dU Pnr des BaUGes
d’après un entretien avec Benoît TIBERGHIEN, Chargé de mission randonnée, signalétique, 
relations avec les OT au Parc naturel régional du Massif des Bauges.

Au niveau local la gouvernance doit 
aussi s’améliorer notamment par 
une mise en réseaux des acteurs, 
présents ou potentiels, intégrant par 
exemple des centres de recherche 
et d’innovation pour  des activités 
innovantes qui collent aux spécificités 
des territoires. 

Si des sites techniques, d’accueil des 
touristes, perdurent ils sont coordonnés 
par un seul Office de Tourisme qui 
offre des actions fléchées et des sites 
techniques structurants et d’attractivité 
majeurs pour l’ensemble du massif. 

Le Parc est «l’animateur-acteur» 
pour la promotion des activités de 
pleine nature telles que la randonnée 
pédestre, grands itinéraires, les secteurs 
dédiés au Vtt etc… 

Pour bien saisir la politique 
et stratégie en matière de 
développement touristique 
du Massif des bauges, il est 
indispensable de resituer le 
contexte très particulier de 
sa géographie.

Le massif des bauges est un 
espace rural, de moyenne 
montagne, modérément 
urbanisé, entouré de 6 villes/
agglomérations portes. 
Sa labellisation en Parc 
Naturel Régional depuis 
1995, puis en Géopark  en 
2011, traduit la richesse de 
ses patrimoines naturels et 
culturels.

L’agriculture (28% des 
surfaces) et la forêt (58% 
des surfaces) tiennent une 
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place majeure dans ses paysages 
et contribuent fortement à sa valeur 
économique et de qualité (AoP, iGP, 
label vignoble et découverte). Les 
divers espaces forestiers, mais aussi la 
présence des deux plus grands lacs 
naturels de france et de 4 stations de 
montagne constituent les principales 
ressources territoriales de l’économie 
rurale du massif, sur lesquelles repose 
l’offre de tourisme et de loisirs de 
découverte et de pleine nature aux 4 
saisons.

Un massif à dominante agriculture et 
sylviculture, entouré des villes portes 
-importantes agglomérations- qui  
captent progressivement les communes 
limitrophes appartenant au massif.

de ce fait, les agglomérations qui ont 
leur politique propre en matière de 
tourisme considèrent le parc comme un 
espace de recréation des urbains elles-
mêmes revendiquant d’être aux avant-
postes du tourisme du territoire.   
Les agglomérations s’arrogent 
prioritairement l’axe culture, alors que le 
massif se charge de la politique outdoor 
des urbains.

ceci pose des questions de 
gouvernance et de quel tourisme est 
fait la promotion au niveau du massif ?

Le PNR reste la cheville ouvrière de la 

stratégie et mise en œuvre des actions 
inscrites dans les divers programmes de 
soutien.

En fait, c’est au niveau de la charte du 
parc que se définit, en premier lieu, la 
stratégie touristique. La charte étant 
en définitive un document-chapeau 
qui s’impose aux programmes et plans 
inférieurs, définis par les EPCI au travers 
des Scot notamment : «mieux accueillir 
le public, préserver et perpétuer les 
patrimoines et les paysages tout 
en contribuant au développement 
économique du territoire» sont  les 
grands axes inscrits dans l’actuelle 
charte.

C’est dès la définition-adoption de 
la première charte(déc. 95) que la 
diversité touristique 4 saisons sur le massif 
des bauges était retenue comme axe 
stratégique.
La révision, en cours, de la charte 
prévue pour juillet 2019, confirmera ou 
infléchira cette politique pour la période 
2019-2035.

Le PNR a consolidé son programme 
d’action en s’appuyant sur deux 
supports :

• Le programme Espaces Valléens au 
cours de 2 périodes successives :

crédit photo / Guilhem Vellut from flickr cco
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- Premier programme 2007-2013, surtout concentré sur la promotion 
développement des 4 stations,
- Le second 2014-2020 : les stations sont placées au sein d’un territoire de 
montagne et de vallées et les 12 actions se déclinent surtout comme liées 
à l’eau (lac d’Annecy, le chéran, le lac de la thuile etc...)

Les critères du Programme ciMA-PioA- prendront en considération les 
impacts et valorisation de la biodiversité dont les aspects importants 
de sensibilisation et information mais aussi l’augmentation des nuitées 
estivales.

• Le Programme «Leader» lui aussi s’est réparti sur deux périodes :
- Premier programme: valorisation des patrimoines (notamment les 
chantiers découverte)

- Le second : l’économie touristique moteur d’une économie rurale 
(agrotourisme, sylvotourisme et services rendus aux populations).

Les projets retenus par le programme LEAdER sont des projets 
significatifs, structurants, innovants, réalisés ou en cours de 
réalisation répertoriés en 6 rubriques :

• Loisirs de pleine nature,
• Sentiers et balades,
• Accueil du public,
• Promotion du territoire,
• Événementiel,
• Diversification agricole.

ces deux programmes juxtaposés permettent de 
s’intéresser au massif de façon globale, même si 
les deux programmes fonctionnent de façon différente.

Le programme Espaces Valléens est décidé sur un 
préprogramme défini au moment de la candidature 
et que le maître d’ouvrage décline en suite sur le 
terrain.
Le programme LEADER définit une stratégie 
structurante, qui si elle est adoptée, permet à des 
porteurs de projets de se présenter au «guichet» 
pour être soutenu dans leur activité au fil du 
temps.

Au travers des ces programmes le PNR a 
adopté 5 lignes stratégiques sous forme de 
5 grandes missions :

• La protection et la gestion du 
patrimoine naturel et culturel, 
notamment par une gestion adaptée 
des milieux naturels et des paysages.

• L’aménagement du territoire, 
en contribuant à la définition 
et l’orientation des projets 
d’aménagement.

crédit photo / transgourmet from flickr cco
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• Le développement économique et 
social, en animant et coordonnant 
les actions économiques et sociales 
pour assurer une qualité de vie sur 
son territoire ; les Parcs soutiennent 
les entreprises respectueuses de 
l’environnement qui valorisent ses 
ressources naturelles et humaines.

• L’accueil, l’éducation et l’information 
du public. Les Parcs favorisent le 
contact avec la nature, sensibilisent 
les habitants aux problèmes 
environnementaux.

• L’expérimentation et la recherche. Les 
Parcs contribuent à des programmes 
de recherche et ont pour mission 
d’initier des procédures nouvelles et des 
méthodes d’actions.

Une des données de la question du 
développement touristique au Parc et 
ses 5 portes que sont les agglomérations 
ceinturantes est que ce qui domina 
dans les pratiques, ce sont des activités 
touristiques à la journée, les séjours de 
plusieurs jours sont en part minoritaire et 
n’excèdent que rarement 3 jours.
 
Cette dualité d’influence entre les 
agglo et le Parc peut créer des points 
de vue différents surtout sur le devenir 
des stations des ski : chaque station 
peut-elle, doit-elle proposer une offre 
globale ski alpin et ski nordique par 
exemple ou se spécialiser (La féclaz 
déjà 3ème rang dans les stations de 
nordique doit-elle se spécialiser dans 
cette activité ou continuer à allier alpin 
et nordique quitte à être dépendante 
de la neige ?)

dans le dauphiné Libéré du 20/09/18 
sous le titre «les stations des bauges 
voient l’avenir en commun» il est fait 
l’annonce de la création d’un nouveau 
syndicat mixte des stations des bauges, 
composé des élus des deux agglo Aix 
les bains et chambéry. derrière le mot 
«commun» en fait chacune des stations 
restera pourvue de financements 
séparés : la seule mise en commun, sera 
celle de la promotion de la moyenne 

montagne et la recherche en commun 
de financements… Plus de mise en 
commun après 2019 ? 
 
Les bauges, en tant que tels, ne sont 
pas considérés comme une destination 
touristique – La puissance touristique 
étant dévolue aux agglomérations 
elles-mêmes (Annecy considère par 
exemple les bauges comme la «Riviera 
des Alpes»). Il est difficile de créer et 
promouvoir une marque bAUGES au 
milieu des deux Savoie alors les bauges 
jouent avec le caractère particulier des 
agglomérations qui les ceinturent et 
qui possèdent des plans d’eau ou lacs 
de dimensions nationales. En jouant 
et accentuant cette prédominance 
de l’eau, le massif des bauges c’est 
«les pieds dans l’eau et la tête dans 
les montagnes»…  Vous venez en 
montagne dans les bauges n’oubliez 
pas votre maillot !

Les bauges on tout de même une 
singularité importante reconnue 
internationalement qui est de posséder 
le label Géopark et qui est bien 
perçu et promu par les deux grosses 
agglomérations.

Un terrItoIre se réVèLe...

Le Géopark des bauges, c’est un 
formidable terrain de découvertes, 
une manière de voir, où derrière la 
beauté des sites, se révèle le massif des 
bauges, son organisation, l’intelligence 
de ses ressources. Venez ressentir cette 
sensation d’équilibre et de bien-être !
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territoire de ressourcement et d’émerveillement, venez percevoir cette étrange 
sensation d’équilibre et de bien-être, liée à l’histoire de cette terre et de ses 
hommes.
 

Les GéosItes des BaUGes

Une cinquantaine de géosites est aujourd’hui identifiée sur le territoire. 
certains ont déjà fait l’objet d’une mise en valeur ou d’aménagement pour 
permettre leur accessibilité, d’autres sont encore dans leur écrin de nature. 
certains sites sont facilement accessibles, d’autres nécessitent en revanche 
un accompagnement ou des compétences techniques particulières. Le Parc 
naturel régional du Massif des bauges s’est engagé aujourd’hui dans une 
démarche de valorisation progressive de ces sites.

Un autre atout de l’activité touristique du Parc est la randonnée pédestre ( 
gestion des GR- GRP qui leur est déléguée par les EPci). Les enquêtes menées 
auprès des touristes montrent que marcher est la première demande avec le 
slogan «marcher-se baigner–découvrir », plus loin derrière le vélo…

BaLade oU rando, déCoUVrez Les BaUGes Pas à Pas...
Un massif propice à toutes les formes de randonnée !
 
 a pied
 a vélo
 a Vtt
 a cheval ou accompagné d’un âne
 raquettes
 ski joëring
 Chiens de traîneaux

L’entité Parc est un organe de concertation de médiation, 
d’influence.
Par exemple doit-on et qui peut ou doit entreprendre de 
créer et faire vivre « une station trail » ? par exemple à 
Aillon (pour ce faire le Parc va animer un comité de 
pilotaged’activités trail mais ne sera pas forcément 
impliqué dans les suites à donner …).

tout comme en chartreuse, le massif des bauges souffre 
d’un manque d’hébergements et de questions de 
mobilité intra massif.

concernant l’hébergement aux portes d’Annecy, 
un camping constitue la plus grosse offre de 
camping de haute-Savoie et constitue à lui seul 
50% des lits marchands ; c’est un des endroits 
prisés par une clientèle internationale.

hébergements chez l’habitant sans doute à 
développer ?

faire revivre les centres de vacances dont 
une part importante est en déshérence et 

crédit photo /Riley Edwards from Unsplash
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constitue même de véritables friches 
touristiques.

des exemples : programme Espace 
Valléen pour créer des lits touristiques 
afin de découvrir le patrimoine alors 
que le programme Leader examine la 
création d’un espace bien-être-yoga 
au chatelard !

L’économie touristique se conjugue 
aussi avec économie rurale.
l’Aoc  «tome des bauges» est une 
renommée importante aussi auprès des 
touristes.
La forêt et son économie propre ne 
peuvent pas être ignorée (la forêt 
couvre environ 65% du territoire).

Le Parc qui en a toute la légitimé, doit 
faire sa place dans la dualité Massif 

quelques étapes qu’il faut avoir en mémoire :

1995 - Création du Pnr des Bauges chargé de la protection 
et gestion du patrimoine naturel culturel et paysager, de 
l’aménagement du territoire, le  développement économique et 
social, l’accueil et l’éducation et l’information, l’expérimentation et 
l’innovation. 

2011 - Le Parc a été labellisé GeoParK. ce label soutenu par 
l’UNESco promeut le développement touristique et économique et 
durable par la valorisation des richesses géologiques du massif des 
bauges. 

2015 - Le Parc est à son apogée et il est premier territoire labellisé «à 
énergie positive». 

depuis 2015 La nouvelle Région finance beaucoup moins le Parc et 
ses actions, se rajoutent les déclinaisons de la loi NotRe qui a vu la 
communauté de communes (14  4900 hab) de cœur des bauges 
rattachée à chambéry métropole (24 communes-130 000 hab) - 
de fait on change de pilote - L’agglo de chambéry récupère la 
compétence tourisme depuis le 1/01/2017 et les 4 Agglo de fait 
imposent de revoir les missions… 

Pour en savoir plus : le site du PNR des 
bauges       

+
Parc naturel régional du massif des 
bauges-Espace Valléen du massif des 
bauges-  Stratégie du territoire et axes 
de développement - 2015-20206

Leader : appel à manifestation d’intérêt 
-candidature  du Massif des bauges7 

6 http://www.mediafire.com/file/huulqczht2lz3qd/AN-
NEXE5-StrategietouristiquemassifBauges.pdf/file
7 http://www.mediafire.com/file/rct6iyc1mx44ew9/
ANNEXE6-BAUGES_Resume_CANDIDATURE_LEA-
DER_2014-2020.pdf/file

et agglomérations ceinturantes. La 
révision de la charte sera l’occasion 
de mettre les pendules à l’heure et 
de considérer la part de tourisme que 
les agglo veulent maîtriser en propre 
et celle déléguée ou confiée au Parc 
et soutenue par des programmes 
comme ceux des Espaces Valléens ou 
Leader qui malgré leur lourdeur dans les 
procédures et dans la gestion financière 
n’en sont pas moins des clés pour inciter 
et aider au développement de la 
diversité touristique.

http://www.mediafire.com/file/huulqczht2lz3qd/ANNEXE5-StrategietouristiquemassifBauges.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/huulqczht2lz3qd/ANNEXE5-StrategietouristiquemassifBauges.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/huulqczht2lz3qd/ANNEXE5-StrategietouristiquemassifBauges.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/huulqczht2lz3qd/ANNEXE5-StrategietouristiquemassifBauges.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/rct6iyc1mx44ew9/ANNEXE6-BAUGES_Resume_CANDIDATURE_LEADER_2014-2020.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/rct6iyc1mx44ew9/ANNEXE6-BAUGES_Resume_CANDIDATURE_LEADER_2014-2020.pdf/file
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Le sChéma de 
déVeLoPPement dU 
toUrIsme et des LoIsIrs 
dU GrésIVaUdan
Le pré-PNR de belledonne  avait dans 
ses missions exploratoires avant sa 
constitution définitive par l’adoption 
d’une charte et le dépôt de ses statuts, 
de travailler aussi sur le développement 
touristique et sa diversification. 

Mais faute de subsides, le PNR est 
mort dans l’œuf et la communauté 
de communes du Grésivaudan a du 
reprendre le flambeau… 

Par délibération du 28 mai le conseil 
de la communauté de communes 
du Grésivaudan a approuvé le plan 
d’action de développement touristique. 
Le document en annexe traduit sous 
forme de fiches ce plan. 

Au chapitre des actions territorialisées, 
les fiches actions pour les destinations 
touristiques d’allevard / Collet 
d’allevard / Crets en Belledonne / 
Chamrousse / Les 7 Laux / Uriage-les-
Bains / Plateau des petites roches- 
Balcons de Chartreuse / Vallée du 
Grésivaudan / Chaîne de Belledonne. 

Au chapitre des actions transversales 
«pour piloter une stratégie ambitieuse 
en déployant tous les outils collectifs 
nécessaires» : voir fiches 2.1 à 2.7.

+ Fiches actions schéma de 
devéloppement touristique8

8 http://www.mediafire.com/file/kcjhqt488hr8i4a/
ANNEXE7-GresivaudanFicheDevelTouristique.pdf/
file

crédit photo / bjornS from flickr cco
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veiLLe écoLogique 
actuaLités sur Les projets et opérations

actions de La frapna

• Un complexe d’hébergements 
touristiques haut de gamme et un 
restaurant ;
• Un club multi-loisirs ;
• Une diversité d’activités 4 saisons: 
golf 9 trous, itinéraires équestres, 
randonnées, Vtt, ski de fond et biathlon, 
raquettes.

c’est la seconde fois que ce projet 
sort des cartons : la première fois, en 
2003, il a avorté dans l’œuf parce que 
jugé trop consommateur d’espaces 
agricoles. 

Quelques années plus tard le maire 
d’Arâches a déposé un dossier UtN qui 
devait être examiné en commission du 
comité de Massif le 24 septembre 2018. 

«9  de Carroz» 

Un Projet de GoLF de 9 troUs 
PoUr Le moIns ajoUrné [ 74 ] 

Au jeu de cartes le neuf de carreau 
signifie : le retard, la frustration, la 
rupture. S’il est renforcé par des 
piques à côté, cela laisse présager 
d’un échec, d’un revers de médaille. 
Patience !

cette «maxime» pourrait tout à fait 
s’appliquer au projet UtN que la 
commune d’Arâches avait déposé 
pour la station des carroz.

Le projet est localisé sur la commune 
d’Arâches-La frasse, entre le village 
d’Arâches et la station des carroz, 
située en haute-Savoie. 

La commune est  située 
au-dessus de la Vallée 
de l’Arve, en plein cœur 
du Grand Massif. Sa 
principale économie est 
le tourisme. 

La station des carroz 
envisage d’étendre 
la zone de loisirs du 
Serveray actuellement 
existante à l’ouest de la 
station. 

Le projet consiste en 
l’extension de la base 
de sports et loisirs 
existante. il vise la 
diversification 4 saisons 
en proposant de 
nouveaux services : 

crédit photo / Morgan david de Lossy from Unsplash



68

ce projet a rencontré une très forte 
opposition de la part des habitants 
eux-mêmes et des défenseurs des 
intérêts écologiques de la zone 
concernée : 1000 avis ont été déposés 
à la Préfecture d’Annecy. Une pétition 
contre le golf court depuis fin 2016 
sur internet et sur papier.  Les 414 
signataires sur papier ont signé aux 
carroz, mais les 2 222 personnes sur 
internet ont signé avec une vérification 
par email.

Pourquoi cette opposition ?

• Le projet présenté, compte 
tenu de sa nature et surtout 
de sa localisation sur un site 
représentant une richesse 
écologique importante et 
vulnérable.

• La Haute-Savoie, dans 
un contexte qui appelle 
une consommation 
économe de l’espace, 
si l’on veut maintenir un 
équilibre entre espaces 
urbanisés, espaces 
agricoles et espaces 
naturels.

En effet, 4 autres 
golfs (Les Gets 
18 trous, Mont 
d’Arbois 
18 trous, 
chamonix 
18 trous et 
Morzine-
Avoriaz 
9 trous) 
situés à 
moindre 
altitude 
(et 

permettant donc d’augmenter 
sensiblement la durée annuelle de la 
pratique de l’activité) sont implantés à 
des distances comprises entre 24 et 43 
km et accessibles en moins de 45 mn. 
A titre d’exemple, il faut une trentaine 
de minutes pour rejoindre le golf des 
Gêts distant de 24 km d’Arâches et qui 
propose l’activité entre le 9 juin et le 7 
octobre.

La commune d’Arâches-la-frasse 
compte déjà sur son territoire un golf 18 
trous (golf du col de Pierre carrée dans 
la station de flaine).

Le maire d’Arâches avait supputé 
que le golf de flaine se réduirait de 
moitié laissant place par substitution 
à un nouveau golf de 9 trous. Mais 
flaine ne l’entend pas de cette oreille 
et même si elle connaît des difficultés 
économiques, il n’a pas été décidé ni 
de réduire ni de se séparer du golf. 
outre une consommation et une 
artificialisation d’espace (25 ha 
correspondant au green artificiel, au 
club house, à l’hôtel, aux accès routiers 
et parkings) que l’utilité du projet ne 
parvient pas à justifier, deux arguments 
de poids peuvent être avancés au plan 
environnemental :

• La création du nouvel équipement 
entraînerait la destruction pratiquement 
totale d’une pelouse sèche qui 
concerne pratiquement la moitié du 
secteur sur lequel le projet est envisagé. 
Elle a été inventoriée par AStERS – cEN 
de la haute-Savoie dans le cadre 
des politiques (départementale et 
régionale) de préservation des pelouses 
sèches. ces politiques ne sont pas de 
circonstance. Elles correspondent à la 
prise de conscience de la présence sur 
ces espaces d’une flore et d’une faune 
se caractérisant par leur originalité, 
leur rareté et leur esthétisme. de 
ce point de vue les campagnes et 
visites réalisées périodiquement sur 
le terrain depuis les années 80 par 
le botaniste naturaliste denis jordan 
ont permis de réunir et de confirmer 

crédit photo / Sylvie brisson
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un certain nombre de connaissances 
qui revêtent un caractère tout à fait 
indiscutable et viennent confirmer le 
grand intérêt environnemental de la 
zone impactée par le projet de l’UtN. 
Les pelouses sèches doivent également 
être considérées comme des fenêtres 
ouvertes sur le patrimoine naturel qui 
permettent une valorisation et une 
sensibilisation du territoire auprès du 
grand public avec le développement 
d’une démarche d’information des 
touristes, des usagers locaux et des 
scolaires. de ce point de vue, le choix 
d’activités pédestres et équestres 
dans le secteur qui paraissait le plus 
adapté à l’environnement risquerait 
d’être compromis par les conflits 
d’usage générés par l’implantation du 
golf et en tout cas de subir une nette 
régression des espaces qui leur sont 
consacrés. Par ailleurs, au vu de la 
destruction quasi totale de la pelouse 
sèche, on ne peut ressentir l’affirmation 
selon laquelle « le projet s’intégrera au 
mieux dans l’environnement naturel » 
que comme un paradoxe tout à fait 
incompréhensible et qui ne résiste pas 
à une prise en compte objective de la 
réalité du terrain.

• Le projet de nouvel équipement doit 
aussi être regardé du point de vue de 
l’utilisation de la ressource en eau et de 
sa protection.

face à une telle opposition et devant 
la faiblesse des arguments en faveur 
du golf, le maire a décidé du retrait du 
projet pour «compléments d’études  
«prétextant qu’effectivement le devenir 
du golf de flaine restait incertain. 

La séance de la commission du comité 
de massif a été annulée et la procédure 
d’instruction stoppée net. 

Espérons qu’il n’y aurait pas une énième 
fois où ce projet de golf voudrait 
absolument creuser des trous et détruire 
une zone riche en biodiversité à 
préserver absolument en zone agricole. 
A suivre… 

ConstrUCtIon ILLéGaLe sUr Le domaIne sKIaBLe 
d’aLLeVard [38]

Nous avons pris connaissance de la 
construction d’un restaurant sur le 
domaine skiable de la commune 
d’Allevard, sur une surface d’environ 
80 mètres carrés, dans la zone naturelle 
d’intérêt écologique, faunistique 
et floristique de type 2 « Massif de 
belledonne et chaîne des hurtières», 
à proximité de la gare d’arrivé du 
nouveau télésiège de claran. 

cette construction qui est 
manifestement illégale, a été réalisée 
sur un terrain communal. Un procès-
verbal de constat d’infraction a été 
dressé par les services de l’Etat. cette 

construction porte atteinte à un espace 
naturel de montagne présentant 
de nombreux intérêts en terme de 
conservation. 

ce restaurant a été réalisé, sans 
permis de construire, en infraction aux 
dispositions du plan local d’urbanisme, 
ainsi qu’aux dispositions de la loi 
montagne. 

il a en effet été construit sur une 
parcelle (d 311) classée en zone Ns au 
plan local d’urbanisme de la commune 
d’Allevard —c’est-à-dire dans une 
zone naturelle correspondant au 
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domaine skiable de la station du collet. 
or dans ce secteur, seules peuvent 
être autorisées les constructions et 
installations liées à l’exploitation du 
domaine skiable. 
Par ailleurs, cette construction a été 
réalisée en discontinuité de toute 
urbanisation existante, donc en 
violation des dispositions de la loi 
montagne, et notamment de l’article L. 
122-5 du code de l’urbanisme relatif au 
principe d’extension de l’urbanisation 
en continuité.

Pour toutes ces raisons, la fRAPNA 
isère, association de protection de 
l’environnement agréée au titre 
des articles L. 141-1 du code de 
l’Environnement a, au bénéfice 
de l’article L.142-3 du code de 
l’environnement,  déposé une 
plainte pour les faits ci-dessus relatés 
constituant une atteinte aux intérêts 
collectifs que l’association a pour objet 
de défendre. 

+ arrêté concernant le risque 
d’effondrement du restaurant 
panoramique1

1 http://www.mediafire.com/file/n7mthan8jxfb8lg/AN-
NEXE8-Arrete_0122018-La_Chapelle_du_Bard.pdf/file

La déCIsIon dU trIBUnaL 
sUr L’arrêté Chasse [38]
CommUnIqUé dU 
CoLLeCtIF «La natUre 
sans se FaIre tIrer 
dessUs»
Le tribunal administratif de Grenoble 
a rejeté la demande de suspension 
des effets de l’arrêté «ouverture de 
la chasse» du préfet de l’Isère. Il a 
seulement estimé qu’il n’y avait 
pas d’urgence à suspendre cet arrêté, 
et ne s’est donc pas prononcé sur sa 
légalité, donc pas sur le fond.

Le tribunal constate que les chasseurs 
n’étaient pas demandeurs de 
l’extension de la période de chasse 
décidée par le préfet, et qu’en 
conséquence il n’y aura donc sans 
doute pas plus de chasseurs sur les 
chemins des randonneurs cet été.
Espérons-le !
Si le tribunal juge que «les accidents de 
chasse impliquant des randonneurs ont 
un caractère rare voire exceptionnel», 
cela pose en tout cas la question de 
l’utilité de l’arrêté. 

Si tout le monde est d’accord pour dire 
- Préfecture incluse - qu’il n’entraînera 
pas de modification notable de la 
chasse et du nombre de sangliers 

crédit photo /des from Unsplash
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prélevés.
S’agirait-il d’un simple arrêté 
d’affichage ? Les représentants de la 
préfecture n’ont, lors de l’audience, 
pas vraiment contredit le juge sur cette 
question.

Si l’arrêté ne vise qu’à faciliter les 
prélèvements dans les zones où les 
dégâts des sangliers sont les plus 
importants... il n’y a pas de raison de 
prendre un arrêté aussi large.

Si la préfecture et le juge considèrent 
qu’il n’y aura pas cet été plus de 
prélèvements que l’année précédente, 
nous regrettons cependant que cet 

arrêté vise à développer la pratique 
de la chasse en été, au détriment de 
tous les usagers de la nature, et sans 
considérer d’autres moyens que les 
prélèvements par les chasseurs pour 
régler les problèmes de dégâts aux 
cultures.

Le tribunal devra désormais, dans 
plusieurs mois, examiner la légalité de 
l’arrêté. d’ici là, prudence à tous les 
usagers de la nature.

collectif «La Nature sans se faire tirer 
dessus»
lanaturesanssefairetirerdessus@tetras.org

dossIer UnIté toUrIstIqUe noUVeLLe (Utn) sUr La 
CommUne de saInt-GerVaIs Les BaIns [74]
Avant  la clôture définitive de l’instruction du recours déposé par la FRAPNA Haute-Savoie 
et l’Union Régionale fRAPNA, nous avons produit un dernier mémoire en réplique dont le 
texte est reproduit ci-dessous : 

trIBUnaL admInIstratIF de GrenoBLe 
 monsIeUr Le PresIdent et mesdames et messIeUrs Les ConseILLers  

ComPosant Le trIBUnaL admInIstratIF de GrenoBLe 

PoUR :  L’association « fEdERAtioN RhoNE-ALPES dE LA PRotEctioN dE LA NAtURE, 
SEctioN hAUtE-SAVoiE » (fRAPNA haute-Savoie) dont le siège est sis 84, Route du Viéran 
– 74370 PRiNGy, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur jean-françois 
ARRAGAiN, Président de l’association. 
L’association « fEdERAtioN RhoNE-ALPES dE LA PRotEctioN dE LA NAtURE » (fRAPNA 
Région), dont le siège est sis 2, rue du Professeur zimmermann, hEVEA-Etic LyoN, 69007 
LyoN, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Eric fERAiLLE, Président de 
l’association. 
coNtRE :  L’arrêté préfectoral n° ddt-2016-1143 portant autorisation d’une UtN sur la 
commune de St-Gervais-les-bains, sur le secteur « les bétasses », concernant la réalisation 
d’un ensemble immobilier signé par Monsieur le Préfet de la hAUtE-SAVoiE et daté du 25 
juillet 2016 (pièce jointe n°1), 
dans cette affaire, Monsieur le Préfet de la haute-Savoie a produit un mémoire en 
défense enregistré au greffe du tribunal le 16 mai 2017. 
Votre tribunal a annoncé aux parties qu’en application de l’article R. 611-11-1 du code de 
justice administrative, une clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 
30 août prochain.

Le mémoire du Préfet n’appelle pas d’observations particulières puisque les éléments 
qu’il présente en défense ne contredisent pas utilement les moyens présentés par 
les exposantes dans leur requête, notamment quant à l’insuffisance manifeste de 
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l’évaluation des incidences du projet sur 
l’environnement et à l’erreur manifeste 
d’appréciation entachant la décision 
querellée quant au déséquilibre socio-
économique que sa mise en œuvre ne 
manquera pas de créer dans la station.

il a cependant semblé indispensable 
aux requérantes d’attirer l’attention 
de votre juridiction sur un point de 
droit particulier : les requérantes 
n’ont pas seulement entendu se 
prévaloir des dispositions du code de 
l’urbanisme relatives aux incidences 
environnementales du projet. 
Elles ont aussi expressément fondé leur 
critique sur les dispositions du code de 
l’environnement relatives à l’évaluation 
environnementale des plans, 
programmes et projets susceptibles 
d’avoir une incidence notable sur 
l’environnement.

ce moyen n’est à aucun moment 
critiqué par l’Etat dans ses écritures: 
il n’est en effet pas sérieusement 
contestable qu’une unité touristique 
nouvelle, au sens du code de 
l’urbanisme, doit nécessairement 
faire l’objet d’une évaluation 
environnementale, au sens du code 
de l’environnement et des directives 
2001/42/cE et 2011/92/cE.

il importe en effet peu que les UtN ne 
figurent pas dans les nomenclatures 
du Code de l’environnement fixant la 
liste des plans, programmes et projets 
relevant du champ d’application 
de la procédure d’évaluation 
environnementale : il n’est certainement 
pas nécessaire à ce stade  de rappeler 
que le droit dérivé de l’Union s’impose 
directement aux Etats, surtout s’agissant 
de garanties procédurales, et que le 
juge national est, aux termes des traités, 
le premier garant de son application 
effective.

Si votre tribunal devait considérer 
que l’UtN ne relève pas des plans 
programmes soumis à évaluation 
environnementale au titre de la 
directive 2001/42/cE et s’estimer 

bien-fondé à ne pas interroger la 
cjUE dans le cadre d’une question 
préjudicielle sur ce point, force serait 
alors de constater, comme l’a fait l’Etat 
lui-même dans un mémoire récent 
présenté en défense dans l’affaire 
n° 414931 actuellement pendante 
devant le conseil d’Etat, que, dès 
lors qu’un projet d’UtN est soumis 
à étude d’impact au titre d’une 
des rubriques de la nomenclature 
annexée à l’article R. 122-2 du 
code de l’environnement, cette 
étude d’impact devra être 
produite dès la demande 
d’autorisation de l’UtN si 
elle constitue la première 
autorisation et ce, en 
application des dispositions 
du iii de l’article L, 
122-1-1 du code de 
l’environnement.»
il n’est donc pas 
contestable en 
l’espèce que 
l’autorisation 
d’UtN devait être 
précédée d’une 
évaluation 
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environnementale que les éléments du dossier de demande ne suffisent pas à remplacer.

En tout état de cause, les exposantes demandent expressément à la juridiction que la 
clôture d’instruction soit reportée pour n’intervenir qu’après la décision annoncée du 
conseil d’Etat dans cette affaire n° 414931 : le décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif 
à la procédure de création ou d’extension des unités touristiques nouvelles y est en effet 
critiqué notamment en ce qu’il n’impose pas d’évaluation environnementale pour les 
UtN et les juges du Palais Royal sont appeler à se prononcer sur les solutions suivantes : 
• une UTN est par nature une procédure qui doit être le support d’une évaluation 
environnementale, éventuellement au cas par cas, au titre de la directive 2001/42/cE ;
• une UTN est par nature une procédure qui doit être le support d’une évaluation 
environnementale, éventuellement au cas par cas, au titre de la directive 2011/92/
cE ;
• une UTN n’a pas à être le support d’une évaluation environnementale : une telle 
option ne sera envisageable qu’après saisine de la cjUE dans le cadre d’une 
question préjudicielle puisqu’il n’appartient qu’aux juges de l’Union d’apprécier la 
portée du droit dérivé.

de cette décision annoncée dépendra nécessairement la solution que 
retiendra votre tribunal sur l’arrêté querellé, notamment dans la mesure où 
une évaluation environnementale, quelle qu’elle soit, fait l’objet d’un avis 
d’autorité environnementale ici absent. 
 
Par ces motifs 
Les associations requérantes confirment de plus fort les conclusions de 
leur requête et demandent qu’il soit sursis à la clôture de l’instruction de 
ce dossier et, à tout le moins, de son audiencement dans l’attente de la 
réponse du conseil d’Etat dans l’affaire 414931 précitée.

fait à Lyon, le 30 juillet 2018 

crédit photo / dorin Moise from Unsplash
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montrIond : reCoUrs de La FédératIon de PeChe 
Contre Une mICroCentraLe
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mICroCentraLe dU PonthUrIn et nant BénIn
pas les bras. L’appel d’offres lancé à 
l’époque par Ségolène Royal aura fait 
beaucoup de dégats. Nous sommes 
actuellement dans la phase post appel 
d’offres où les laureats sont connus 
et avant lancement des procédures 
d’autorisation. 
L’association Nant Sauvage, avec 
le soutien des autres associations, a 
réagi. ci-dessous le dernier courrier 
adressé au Ministère pour tenter de faire 
abandonner ces projets. 

Nous avons déjà souvent rapporté 
ce qui risquait de se produire sur 
Le Nant bénin et sur le Ponthurin 
pourtant classé «rivière sauvage», 
si les gourmands, par excès, de 
production d’énergie sur la base 
de microcentrales hydroélectriques 
persistaient à vouloir faire autoriser 
même les projets les plus impactants 
sur l’ environnement. hélas le feuilleton 
continue, mais les associations de 
défense de l’environnement, sont 
en alerte continue et ne baisseront 

  

Isabelle Desse
Présidente Association Nant Sauvage     Monsieur le Ministre 
Route des Côtes – Le Villaret                                                                             de la Transition 
écologique et solidaire
73210 Peisey-Nancroix

S/C Madame Virginie Schwarz
Direction Générale Énergie et Climat

                    Ministère de la Transition écologique et solidaire

À Peisey-Nancroix, 19 septembre 2018

Objet : petite hydroélectricité

Concerne : double projet Ponthurin + Nant Bénin à Peisey-Nancroix (73)

Monsieur le Ministre,
Nous nous adressons à vous concernant l’instruction par vos services d’un double projet 
de microcentrales hydroélectriques suite à l’appel d’offres qui vient de se terminer, afin de 
vous alerter sur l’erreur commise dans la sélection de ce dossier et pour vous demander 
de revoir les conditions de cette sélection qui a des effets sur une éventuelle autorisation 
environnementale à venir. 
Il s’agit du double projet Ponthurin + Nant Bénin classé en deux projets différents, en tête 
de la liste des lauréats [01]. Ce double projet n’en fait qu’un en réalité, il a été présenté 
frauduleusement en deux parties afin de passer en dessous du seuil de 5MW prévu.
Nous vous demandons qu’aucune facilité ni autorisation ne lui soit accordée.
Vous trouverez ci-après notre intérêt à agir et notre argumentation dans ses trois 
dimensions : administrative, environnementale, et sociétale.

NOTRE INTÉRêT À AGIR.
Notre intérêt à agir repose :
d’une part sur la sauvegarde du patrimoine naturel commun à laquelle notre association 
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a consacré de gros efforts depuis trois ans pour aboutir au label AFNOR «Site Rivières 
Sauvages» accordé le 23 mai 2017 au Nant Bénin, le premier dans les Alpes, label parrainé 
par votre Ministère, et qui reconnaît la grande valeur environnementale du cours d’eau, 
incompatible avec une conduite forcée ;
d’autre part pour défendre nos intérêts de consommateurs d’électricité, comme ceux de 
tous les abonnés, qui financent par la CSPE l’aubaine excessive et injustifiée accordée aux 
industriels.
 En effet, construire à grands frais pour le consommateur et au détriment de 
l’environnement des petites usines ne pouvant produire qu’en été alors que le pays est en 
surcapacité de production est contraire à l’intérêt public, car l’énergie ainsi produite au fil 
de l’eau n’a pas grande valeur (cf Autorité Environnementale [02]).
La meilleure énergie est celle qu’on ne gaspille pas, et, au lieu d’offrir une aubaine à 
des entreprises à but lucratif, les fonds publics seraient mieux employés à financer des 
économies d’énergie. En tous cas, les projets en question n’ont pas d’utilité publique 
avérée [03].
Dans notre intérêt à agir, il y a aussi le fait que dès la publication du résultat de l’appel 
d’offres, le lauréat peut compter sur un complément de rémunération, remplissant une 
condition nécessaire à son projet et qui donc ouvre la voie au processus d’équipement. 
Ce fait joue ainsi un rôle similaire de pression sur le public (avant l’éventuelle enquête) à 
celui que jouerait le commencement des travaux sans autorisation.  
La pétition initiée par notre association a recueilli plus de 10 000 signatures (constat 
d’huissier de janvier 2018 déjà transmis à vos services). Parmi les 660 habitants du village 
environ les 2/3 ont signé contre le projet.
12 associations et ONG nous soutiennent [03] et certaines, et non des moindres, ont 
décidé de nous accompagner devant les tribunaux si nécessaire.

SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL.
Rappelons que la dégradation de l’état écologique d’une masse d’eau est interdite par 
la Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE) et que la définition de cette dégradation 
a été précisée dans un sens très contraignant par une décision récente de la CJUE le 1er 
Juillet 2015 [04]. 
Cinq documents (dans les mains de la DDT73) avec avis défavorables : ceux des AAPPMA 
et FSPPMA, et de l’AFB. ( et avis très réservé de l’AFB pour le Nant Bénin).
Le Ponthurin est classé en liste 2 (continuité écologique à rétablir) et a déjà beaucoup 

crédit photo / Association Nant Sauvage
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donné à l’hydroélectricité avec une microcentrale en bas à Landry et une importante 
prise d’eau à mi-parcours fournissant à Tignes-Malgovert (EdF) 38 millions de m³ par 
an (non restitués au torrent, et sans toutefois que la commune de Peisey-Nancroix ne 
perçoive les redevances qui lui sont dues…).
De plus, dans son autosaisine du 12 octobre 2017, «le CSRPN rappelle que le Nant Bénin a 
été labellisé «Rivière Sauvage» sur une série de critères rigoureux et que ce torrent et son 
bassin versant sont à préserver au regard de leur grande richesse et de leur caractère 
d’enclave relique» [05]. 

SUR LE PLAN ADMINISTRATIF : FRAUDE.
Les projets Ponthurin et Nant Bénin ont été présentés séparément par l’Industriel et classés 
séparément par vos services.
La MRAE [02] a constaté qu’ils constituent en réalité un seul et même projet, que le Code 
de l’Environnement ne permet pas de présenter morceau par morceau (en effet, la 
confluence des deux torrents serait déplacée afin de pouvoir turbiner leurs eaux en même 
temps : les deux projets sont hydrologiquement liés). Il y a 2 ans, la DDT 73 nous avait déjà 
dit à ce propos que « les services de l’État n’aiment pas que l’on saucissonne les projets ».
 Du coup, ce projet unique sort du cadre de l’appel d’offres dont la liste des lauréats 
vient d’être publiée, car sa puissance installée serait de 6,037MW ce qui dépasse les 5MW 
prévus. La raison pour laquelle il a été « saucissonné » : les deux projets pris séparément 
passent en dessous du seuil.
Ainsi, la fraude est avérée dans toutes ses dimensions (intentionnalité, et caractérisation 
de l’information erronée fournie à seule fin d’obtenir une décision favorable qui aurait été 
négative autrement). 
A noter que l’article 7-4 « sanctions » du cahier des charges prévoit que « les déclarations 
frauduleuses entrainent la résiliation de plein droit du contrat ».
En conclusion, nous demandons que les deux projets Ponthurin et Nant Bénin soient retirés 
de la liste des lauréats de l’appel d’offres.
Monsieur le Ministre, nous vous prions d’agréer l’expression de nos meilleurs sentiments 
écologiques et solidaires.

 
Copie : Thierry Vatin, Direction Eau et Biodiversité, Ministère de la Transition écologique et 
solidaire

[01]   https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-31881-petite-hydro-aap.pdf
[02]   http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/iMG/pdf/avis_
ponturin_delibere.pdf
[03]   notre plaquette argumentaire « projets de microcentrales à Peisey-Nancroix », déjà 
diffusée à vos services, est attachée à notre avis N°140 : https://ppe.debatpublic.fr/
hydroelectricite-oui-pas-nimporte-quoi
[04] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165446&pageinde
x=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=211796 
[05]   http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/iMG/pdf/036_
avis_csrpn_nantbenin_20171012.pdf

+ fiche Presse du Nant bénin2

+ Portrait du Nant bénin3

2 http://www.mediafire.com/file/p1u5zoxg41zwydi/ANNEXE9-FichePresseNantBenin.pdf/file
3 http://www.mediafire.com/file/uep9mff8fh61mg9/ANNEXE10-PortraitNantBenin_MW.pdf
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165446&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=211796
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/036_avis_csrpn_nantbenin_20171012.pdf
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/036_avis_csrpn_nantbenin_20171012.pdf
http://www.mediafire.com/file/p1u5zoxg41zwydi/ANNEXE9-FichePresseNantBenin.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/uep9mff8fh61mg9/ANNEXE10-PortraitNantBenin_MW.pdf
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Projet aberrant de microcentrale de Chanteuges 
sur la Desges, dans le Haut Allier  :

choisir la biodiversité, le tourisme de pêche et de 
nature plutôt que les nouvelles turbines. 

Grâce à une mobilisation citoyenne exemplaire, le chantier de la micro-centrale de Chanteuges, sur 
la Desges en Haute-Loire est stoppé depuis plusieurs mois. Rappelons que l’installation, d’une puis-
sance de 76 kW, soit 30 fois moins qu’une seule éolienne terrestre, serait construite sur une 
rivière à saumons et à migrateurs, juste en amont du Conservatoire National du Saumon Sauvage 
de Chanteuges, outil essentiel pour sauver la dernière population de saumons de longue migration de 
l’Ouest européen. Si l’attention nationale s’est renforcée ces derniers mois, la vigilance reste de mise. 
Le préfet de Haute-Loire, M. Yves Rousset, vient en effet de signer le permis de construire déposé par 
la Communauté de Communes des Rives du Haut Allier, qui persiste à croire que la construction de 
micro-centrales peut se faire n’importe où, à n’importe quel coût, y compris  celui de la dégradation de 
ce Bien Commun qu’est la biodiversité. 

Des micro-centrales qui poussent dans le plus grand désordre

Ce projet abracadabrantesque n’est pas isolé ; construire de telles installations partout est maintenant 
possible, puiqu’une dérogation à la Loi sur l’Eau et Milieux Aquatiques, en suite de l’adoption de la 
loi d’autoconsommation du 25 février 2017, permet d’équiper tout ce qui coule encore librement. 
Rien qu’en Haute-Loire, un département qui a plus à miser sur le développement du tourisme pêche 
et de nature, une dizaine de projets sont dans les cartons. Sur le Lignon vellave, deux nouveaux 
projets sont en phase d’instruction, un autre vient d’être mené à terme. Le Lignon a pourtant été déjà 
lourdement équipé au XXe siècle avec en particulier la construction du grand barrage de Lavalette, 
qui alimente en eau Saint-Etienne. Et il vient pourtant de faire l’objet d’une opération pilote de 
restauration de sa continuité écologique porté par la Fédération de Pêche de Haute-Loire. 

Tout est à vendre. Sur l’Auze, un affluent du même Lignon, un pétitionnaire a décidé d’imposer une 
microcentrale contestable. Sur le Pontajou, un cours d’eau remarquable du Haut Allier, un projet vient 
de passer à l’enquête publique. Le projet de Moulins d’Arcis menace la Gazeille, un affluent de la 
Loire sauvage. Cumulés, imposés, instruits au pas de charge, ces projets permettraient de rajouter 
tout au plus quelques centaines de kW de puissance localement, alors qu’il faut des centaines 
de MW pour faire face à la transition énergétique et contribuer à décarboner l’économie 
dans la seule Haute-Loire. 

A l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une cinquantaine de projets au moins sont dans les 
cartons, dont plusieurs dans des Parcs. Et des centaines émergent en France, un pays qui a équipé 
90 % de son potentiel hydroélectrique. Tous poussent dans le plus grand désordre et sont en incohé-
rence totale avec la Directive Cadre sur l’Eau et l’aspiration citoyenne grandissante à restau-
rer la biodiversité. 

Communiqué de presse

Lundi 04 juin 2018

.../...
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Contacts :

Yvan Joumard : Président Chanteuges Préservation du Patrimoine  |  06 51 99 78 52 

Lionel Martin : Président Fédération de Pêche de Haute-Loire  |  04 71 09 09 44 

Franck Noël Baron : Maire de Chanteuges  | 06 21 34 74 05 

Joël Herbach : Président Allier Sauvage  |  06 08 17 23 58 

Roberto Epple : Président SOS Loire Vivante  |  06 08 62 12 67

Roland Niccoli : Le Chant des Rivières  |  06 22 93 63 07 

Philippe Mery : secrétaire Aidsa  |  06 18 30 53 01 

Marc Saumureau : Président Frane  |  06 32 89 84 08 

Françoise Quintin :  06 87 91 58 12 

Dossier complet sur : http://www.chantdesrivieres.org/microcentrale-chanteuges/

Protéger la biodiversité aquatique, développer le tourisme 
halieuthique et de nature.   

Nous ne sommes plus en 1919, quand notre pays équipait massivement et systématiquement toutes ses ri-
vières. Nous sommes en 2018, avec un état de dégradation des milieux aquatiques d’eau courante qui oblige 
à sortir d’une logique d’exploitation outrancière. Pratiquement toutes nos rivières, sont équipées, voire suréqui-
pées et, si un développement supplémentaire est possible, il doit se faire d’une manière partagée, sur les 
sites sans enjeux majeurs. 

Les citoyens, riverains, habitants, acteurs divers veulent retrouver des rivières vivantes, support de déve-
loppement économique durable pour le monde rural. Le 21 avril dernier, la Journée Mondiale des Poissons 
Migrateurs a rassemblé une centaine de personnes à Chanteuges, autour de cette idée que le retour des 
migrateurs, le développement du tourisme de pêche, de nature dans une vallée remarquable, celle du 
Haut-Allier, a plus d’avenir que la construction de la 2000e micro-centrale (au moins ! ) de notre pays. 

.../...
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Monsieur le Maire  
Mairie Les Deux Alpes 
48 avenue de la Muzelle 
38860 Les Deux Alpes 
 

 
 

Grenoble, le 3 août 2018 

 
Objet : Concertation préalable, projet Les Clarines
 
Contact : Chantal Gehin - gehin.chantal@orange.fr
   Francis Odier - francis.odier@laposte.net 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 

Suite à l’exercice de notre droit d’initiative (article L 121-19 du code de l’environnement), le Préfet de l’Isère a 
demandé au maire des Deux Alpes d’organiser une concertation préalable sur le projet de résidence de 
tourisme des Clarines. Cette concertation préalable nous permet, par la présente, de vous faire part de nos 
observations et demandes sur ce projet en espérant qu’elles seront prises en compte dans le projet final. 

Nous  avons bien noté les atouts principaux de ce projet :  

- le projet architectural et la conception technique sont de qualité,  

- le projet favorise l’accessibilité aux résidences du Soleil, contribuant ainsi à la valorisation de l’existant, 

- l’opération ne contribue ni à l’étalement urbain, ni au mitage du territoire, 

- le projet vise au développement économique de la commune, tout en prévoyant 8 logements sociaux,  

- les mesures compensatoires pour la conservation de l’ail rocambole sont adaptées aux enjeux, 
pertinentes et offrent toutes les assurances de réussite, 

- le projet s’appuie sur une évaluation environnementale approfondie et clairement documentée. 

Nous notons aussi que le projet est lié à la démolition – re-création du télésiège de Super-Venosc, mais que ce 
dernier projet fera l’objet d’une procédure spécifique. 

Cependant, tel qu’il est prévu, le projet reste consommateur d’espace naturel, environ 5 000 m2. Or, ce fait est 
décisif dans notre appréciation du projet car l’artificialisation des terres est une problématique 
environnementale majeure. 

Pour que le projet soit acceptable, nous demandons qu’il soit complété par une opération de renaturation de 
zones urbanisées pour le rendre conforme à l’objectif de zéro artificialisation nette prévu dans le plan 
gouvernemental pour la biodiversité (objectif 1.3). Nous aurions alors un projet exemplaire, en avance par 
rapport à la réglementation et aux actions nationales, qui illustrerait que l’on peut en même temps agir pour le 

FRAPNA Isère
MNEI – 5 place Bir-Hakeim
38000 Grenoble
tél. 04 76 42 64 08
fax 04 76 44 63 36
frapna-isere@frapna.org
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développement économique et « Reconquérir la biodiversité, une question de survie pour nos sociétés », ce qui 
est le sous-titre, en forme de slogan, du plan Biodiversité. 

Pour ce projet des Clarines, la consommation de foncier pourrait être évitée car elle est prévue dans un 
secteur urbain qui est décrit comme plutôt en perte de vitesse (Déclaration de projet, 5 avril 2018) : 
augmentation des lits froids entraînant une baisse d’activité économique, diminution des nuitées de l’ordre de 
15 % entre 2005 et 2015, perte de 180 000 journées skieurs entre 2005 et 2017, une population plutôt en déclin 
depuis la fin des années 1990, la demande de location des logements saisonniers tend à baisser ces dernières 
années. 

Dès lors, le développement économique de la station ne devrait pas avoir besoin de mobiliser de nouveau 
foncier : l’accent devrait être mis sur la réhabilitation de l’existant et sur la valorisation des espaces déjà 
construits. A l’inverse, le projet va entrer en concurrence avec la rénovation et la réhabilitation des 
logements existants, alors que celle-ci « n’est pas toujours évidente et reste occasionnelle pour l’instant » (page 
27). 

Nous demandons une étude complémentaire relative à la valorisation de l’existant : quels sont les freins ? 
Que faudrait-il faire pour améliorer l’attractivité sans mobiliser de nouveau foncier ? Comment garantir que la 
construction des Clarines ne pénalisera pas la réhabilitation de l’existant ? Quelle urgence et quelle nécessité y-
a-t-il à construire en consommant du foncier ? 

 

Face à ce dommage avéré de l’artificialisation, l’argumentation en faveur du projet est fragile et peu 
convaincante sur l’intérêt général : 

- Le besoin en lits chauds n’est pas démontré. Le projet est fondé sur l’idée que l’offre (l’ouverture de 
places d’hébergement) crée la demande, mais ne s’interroge aucunement sur l’évolution de la 
demande « ski », celle-ci étant supposée suivre l’offre de logements. L’évolution de l’enneigement 
n’est pas questionnée. Le projet ne propose pas de perspective d’évolution du tourisme.  

- L’expression « lits chauds » est utilisée de manière abusive, car personne ne peut garantir la durée 
d’utilisation des hébergements construits. 

- Il est prévu 8 logements sociaux pour 159 logements de standing, soit 5 % ce qui ne peut suffire pour 
donner une connotation sociale au projet. 

- Les promesses d’emploi (un magasin de ski, une quarantaine de nouveaux emplois) sont peu crédibles 
en l’absence de diagnostic sur la baisse de fréquentation des dernières années et de prospective sur 
l’évolution du tourisme de montagne en Oisans (problématique similaire à celle que nous avons 
soulevé à l’Alpe d’Huez), d’autant que la concurrence avec l’offre existante  

- Pour minimiser l’artificialisation des 
sols induite par le projet, le 
document a recours à des artifices 
de langage destinés à faire croire que 
l’urbanisation est inéluctable : il est 
dit qu’il s’agit d’une dent creuse 
(expression dénigrante, véhiculant 
l’idée qu’il n’y a rien d’autre à faire 
que construire), dans l’enveloppe 
urbaine, dans un périmètre enclavé 
(implicitement : c’est un secteur qui 
aurait vocation évidente à être 
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construit). En réalité, il s’agit d’une zone en périphérie de l’habitat existant et en continuité avec des 
prairies et boisements.   

D’une manière générale, nous proposons de transformer le modèle de développement des « stations » 
touristiques de montagne en sortant de la dépendance de la neige de culture, des remontées mécaniques et 
des sports motorisés, consommateurs d’énergie et producteurs de nuisances environnementales. Nous 
défendons une approche alternative du tourisme et de l’économie de montagne fondée sur l’agriculture sans 
intrants chimiques, les activités de pleine nature dans le respect de l’environnement, les mobilités actives, une 
plus grande intégration entre le tourisme et l’agriculture … 

Dans le cas présent, c’est donc aussi notre vision de l’aménagement du territoire et de l’économie en 
montagne qui nous conduit à être défavorable au projet, même si, effectivement, les enjeux 
environnementaux sont limités et, pour partie, compensés (transplantation de l’ail rocambole).   

Le projet des Clarines est une illustration flagrante du phénomène de grignotage continu des espaces naturels 
et agricoles qui, à la longue, détruit l’environnement et hypothèque sévèrement les objectifs que l’on se donne 
collectivement en matière de biodiversité, de lutte contre le réchauffement climatique, de développement 
vraiment durable : si on raisonne sur le seul projet considéré isolément, en évaluant les effets au prorata de ce 
qui existe sur la commune, il est tentant de minimiser les dommages, de les éluder au profit de retombées 
économiques ponctuelles et de court terme ; mais si on s’interroge sur le sens du projet, force est de constater 
qu’il conforte des principes d’aménagement dommageables à l’environnement, avec des perspectives de 
retombées sociales et économiques très incertaines. En conséquence, le projet ne respecte pas vraiment les 
principes du développement durable.  

Nous proposons à la commune  de participer avec elle à la réflexion sur l’évolution de son modèle de 
développement dans le but de mieux respecter les principes du développement durable et les enjeux 
environnementaux du 21ème siècle. 

En restant à votre disposition, nous vous prions d’accepter, Monsieur le Maire, nos respectueuses salutations. 
 
Chantal GEHIN,  
Présidente FRAPNA Isère  



La fRAPNA est membre de france Nature Environnement.
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