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Mission Avenir Montagne

ORDRE DU JOUR

• Stratégie candidature PAM 

• Présentation de la mission

• Gouvernance

• Comment référencer les besoins et offres à proposer ?
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Dans un contexte de prise de conscience qu’il est nécessaire d’agir pour un 
tourisme durable, afin de préserver le territoire et ses nombreux atouts, 
quelles actions mettre en place pour concilier économie, environnement 
et population locale ?

3

Reconnaître notre spécificité montagne

Concilier les usages entre attractivité, développement & préservation du patrimoine naturel et vivant sur le territoire

Diversifier en faisant progresser le réseau de tourisme scientifique et en développant les sciences participatives

Valoriser le patrimoine naturel dans son intégralité, notamment son ciel

Développer l’image du territoire par son patrimoine naturel et notamment le Mélézin 

Être en lien avec nos stations de ski pour travailler avec elles à la sobriété et la transition

Gérer les flux touristiques pour un tourisme raisonné et profitable à tout le territoire

Diversifier l’offre touristique et travailler au tourisme endogène

Résilience en rendant les habitants acteurs et avertis 

Une Montagne en transition par une attractivité tout en sobriété, diversité et résilience
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Une montagne 
en transition par 
une attractivité 

tout en sobriété, 
diversité et 
résilience

Une ressource locale 
de montagne, image 

du territoire sud-
alpin : le Mélézin

Animation et 
sensibilisation

Un territoire lisible, 
accessible et 
différencié

Le PETR, un laboratoire des transitions

Le PETR, un territoire accessible

Le PETR, un territoire différencié

Soutenir et permettre des offres alternatives – hors saison

Permettre le tourisme scientifique et les sciences participatives

Faciliter l’usage du bois local dans les aménagements touristiques

Garantir la bonne mise en œuvre de la stratégie

Faire (re)découvrir le territoire grâce aux classes de découverte

Faire connaître l’ANCT et ses offres d’accompagnement

Les axes stratégiques de la Mission



Présentation de la mission
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Liens avec les EPCI / EV - et les Parcs

• Espaces valléens
• Mobilité

• Valorisation des patrimoines (naturels, culturels, communs, industriels, savoir-faire)

• Diversification des activités – 4 saisons -APN

• Qualité de l’accueil

• PNE & PNRQ
• Eco tourisme, tourisme durable

• Valorisation des ressources naturelles (dont ciel étoilé & mélézin)

• Tourisme scientifique

• Scolaires, pédagogie, jeunes
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Liens avec les EPCI / EV

Transition écologique

Escalade et APN

Connaissance des pratiques 
et de leurs impacts

Alpinisme &
Haute montagne

Eco-tourisme

Connaissance des pratiques 
et de leurs impacts

Eco-tourisme

Avenir Montagnes Mobilités

APN



Liens avec les stations – OT indépendants
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France Tourisme Ingénierie – Rénovation de l’immobilier de loisir



9

Liens avec les Parcs

Connaissance des pratiques 
et de leurs impacts

Eco-tourisme

Connaissance et préservation 
des patrimoines

Sensibiliser aux enjeux de 
préservation des patrimoines

Tourisme durable

Itinérances
Itinérances

Charte du Tourisme Durable



Besoins identifiés par les EPCI

✓ La connaissance des flux et des impacts des activités touristiques et de loisir

✓ L’opérationnalisation des résultats de recherches scientifiques en cours sur le  
territoire pour accompagner les transitions

✓ « L’économie » des énergies et des ressources

✓ La poursuite des actions liées à la géologie sur le territoire
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Avenir Montagne sur le territoire 
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L’eau, un enjeu transversal
• Des glaciers

• A l’hydroélectricité

• En passant par les canaux

Décliner la notion d’énergie
• Soleil / ciel étoilé

• Forêt

• Eau (eau chaude et turbinage)

PETR 
identifié autour des notions

• énergie

• économie des ressources

• accompagnement au 
développement durable

Enjeu
Eau et énergies
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Les enjeux thématiques et transversaux

Classes de découverte

Sciences - Recherche

Entreprises - Experts

Ressources naturelles

Mobilités

Bonnes pratiques - Transitions



13

Un territoire 
lisible, accessible 

et différencié

Le PETR, un territoire 
accessible

Le PETR, un territoire 
différencié

Le PETR, un 
laboratoire des 

transitions

Mobiliser les chercheurs et les sciences participatives pour mieux 
connaître les usages touristiques et leurs impacts

Opérationnaliser des résultats des recherches scientifiques dans les 
pratiques de tourisme: préconisations et contenus des prestations

Mobilités – Communiquer sur les modes de déplacements doux et actifs

Sensibiliser les touristes et habitants aux bonnes pratiques en montagne

Ciel étoilé – Accompagner à l’extinction nocturne et valoriser le ciel pur

Eau & Energies – Mieux connaître et faire connaître les enjeux

Géologie – Poursuivre la valorisation du patrimoine géologique local

Les actions envisagées – 1er axe
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Une ressource 
locale de 

montagne, une 
image du 

territoire sud-
alpin : le Mélézin

Permettre le 
tourisme scientifique 

et les sciences 
participatives

Faciliter l’usage du 
bois local dans les 

aménagements 
touristiques

Soutenir et 
permettre des offres 
alternatives – hors 

saison

Accompagner des projets novateurs tels que la sylvothérapie

Valoriser les couleurs printanières et automnales – tourisme 4 saisons

Faire émerger et suivre les projets de sciences participatives forestières sur 
le territoire

Impliquer les acteurs du territoire dans ces projets – définition d’enjeux 
nécessitant des travaux de recherche et participation au recueil de données

Animer et mobiliser la filière bois locale pour identifier les freins et leviers 
concernant l’utilisation du bois local

Sensibiliser les collectivités locales et acteurs touristiques pour favoriser les 
projets en bois local

Les actions envisagées – 2ème axe
Diapositive non présentée

lors du comité de suivi
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Animation et 
sensibilisation

Faire (re)découvrir le 
territoire grâce aux 

classes de 
découverte

Faire connaître 
l’ANCT et ses offres 
d’accompagnement

Garantir la bonne 
mise en œuvre de la 

stratégie

Mettre en œuvre, suivre et évaluer la stratégie et les actions

Mettre en place les groupes de travail thématiques nécessaires

Accompagner les écoles du territoire, de la maternelle au lycée, vers la 
découverte du patrimoine naturel ciblé : ciel étoilé, mélézin, eau

Faciliter la venue de classes « découverte de la forêt de montagne » et 
« découverte du ciel étoilé », en travaillant avec les acteurs locaux

Rester en veille et transmettre les appels à projets dans le cadre du Plan 
Avenir Montagnes

Faciliter l’accès aux outils de l’ANCT et offre de services & Participer au 
réseau des territoires lauréats du Plan Avenir Montagnes

Les actions envisagées – 3ème axeDiapositive non présentée
lors du comité de suivi



2 exemples de boucle
de rétroactions positives possibles
Une animation de la mission Avenir Montagne au service des acteurs du territoire
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Sciences
participatives

Gestion durable 
du tourisme

Offres

tourisme scientifique 
& culturel

Scolaire

Biodiversité

Climat
Impacts crise climatique

Pratiques et pratiquants en 
montagne

Gestion des ressources

Usage des énergies

Conciliation des usages en 
espaces naturels

Valoriser les patrimoines 
naturels et culturels

Diffuser les résultats des 
recherches en cours

A
ven

ir M
o

n
tagn

e

EPCI – EV
OT

OT – Socio-
pro tourisme

Science Nature Environnement

CBGA – INRAE – Forêts Alpines - Jardin 
Alpin - Refuges sentinelles

Mobilités
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EPCI - EV

Entreprises
locales

OT – Socio-
pro tourisme

Ressource locale
Mélézin

Développer des projets de 
valorisation du bois

Ciel étoilé

Valoriser le ciel pur étoilé

Valoriser le Mélézin

Développer l’habitat insolite

Améliorer l’accueil

Habitat immersif
Biosourcé

Une classe
dort à la belle étoile dans 

une cabane en mélèze

LEADER

Valoriser les ressources naturelles

Construction bois local
Débouchés locaux et régionaux

Promouvoir et commercialiser une offre 
valorisant les ressources locales

A
ven

ir M
o

n
tagn

e

Diapositive non présentée
lors du comité de suivi



Présentation de la mission
Les partenaires identifiés

• Institutions
• ANCT, Banque des Territoires
• EPCI – Espaces valléens – OT
• PNE, PNRQ
• DDT, DREAL
• Région PACA (ARBE, service montagne)
• Département 05 (ADDET)
• CEREMA, ADEME
• ONF, CRPF, Communes forestières
• Académies, Ecoles

• Club Climat et Transition

• Fédérations
• FFCAM
• FFRP
• FFC
• Nordic Alpes du Sud
• Autres Sports de nature

• Réseaux, associations
• Réseau Nature Science Environnement, Mosaïc
• Association Forêt alpine, INRAE (Forêt, tourisme, eau)
• Jardin Alpin du Lautaret, Maison de la Géologie
• Refuges Sentinelles, Refuges phares pour l’environnement
• Educ’Alpes, cap monde (contenus de classes de découverte)
• CIPRA, Mountain Wilderness, ADRETS, Coordination Montagne
• Natura 2000
• Le média des acteurs
• Queyr’avenir

• Socio-pro
• FIBOIS, CMA, Bois des Alpes
• Prestataires touristiques, SNAM, Compagnies des guides, eaux 

vives
• La Compagnie des Alpes, la SATA, Labellemontagne
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Gouvernance
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Comité de Suivi
Qui ? Quoi ? Quelle fréquence ?

Pourquoi ?
➢ Suivre la mission, la réajuster si besoin, l’évaluer au fil de l’eau 

Qui ?
➢ Les 3 EPCI – élus en charge

➢ L’état par le biais de ses services : Préfecture, ANCT, DDT, DREAL

➢ Le conseil régional et le conseil départemental – élues en charge

➢ Le Parc National des Écrins et le Parc Naturel Régional du Queyras – élus

➢ La Caisse des dépôts - Banque des territoires, L’ADEME, le CEREMA

Quand ? 
➢ Au moins 2 fois par an : un lors de la conférence des Maires en décembre & un en juin
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Comité technique
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Pourquoi ?
➢ Suivre les projets, coordonner des actions

Qui ?

Quand ? 
➢ Une fois par trimestre

➢ Le PETR, cheffe de projet

➢ Les 3 EPCI techniciens en charge ➢ Le PETR, cheffe de projet

➢ La DDT ➢ Les 3 EPCI techniciens en charge

➢ Le conseil régional et le conseil départemental – techniciens en charge + Invités en fonction des besoins

➢ Le Parc National des Écrins et le Parc Naturel Régional du Queyras – techniciens

➢ OT ?

OU

Sera déterminé lors du premier comité 
technique avec les 3 EPCI et le PETR



Comités de concertation
Quels thèmes retenir ? Quels membres ?

Enjeu : couvrir tous les axes de la mission sans multiplier les comités pour les partenaires

= bien définir chaque thématique

• Ciel étoilé

• Mélézin

• Géologie

• Eau et énergies

• Classes de découverte, jeunes en montagne

• Tourisme scientifique, sciences participatives

• Enjeux de durabilité touristique
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Comment référencer les besoins 
et offres à proposer ?
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Ressources à mobiliser

• Exemples d’offre PAM Ingénierie

• Transition écologique, transition touristique, adaptation au changement climatique
• Gestion des données – pilotage des ressources, retombées économiques, flux, etc.
• Mobilité
• Valorisation des patrimoines naturels remarquables, dont ciel étoilé
• Randonnée, mobilité – FFRP
• Pôle ressource sports nature – Suricate, Outdoorvision = outils d’analyse des pratiques
• FFCAM – Label terre d’alpinisme, jeunes en montagne, refuge outil pédagogique
• Communes forestières = usage du bois local, multifonctionnalité de la forêt, etc.

• Coopération entre territoires

• IPAMAC – Labo des itinérances, boîtes à outil
• Données de fréquentation
• Analyse des retombées économiques
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