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« Quand on parle de tourisme scientifique cela fait parfois peur et beaucoup de

personnes se disent, « ce n’est pas pour moi » ou « je n’ai pas envie de retourner sur

les bancs de l’école ».  Mais la dimension scientifique peut être ludique, participative et

s’adresse à tous les âges » affirme Daniel Zambrano, chargé de mission pour le Réseau

Nature Science Environnement. Démonstration !

Un réseau pour fédérer

 

            Le Réseau Nature Science Environnement (NSE)

est lancé par Raymond Cirio, de la Maison de la Géologie

de Puy St André, en 2019 pour regrouper l’ensemble des socioprofessionnels proposant un tourisme scientifique sur

le territoire du Grand Briançonnais, qui regroupe les 3 Communautés de communes du Briançonnais, du Pays des

Écrins et du Guillestrois-Queyras. En 2021, David Zambrano prend ses fonctions au sein du Réseau afin de

développer cette offre.

 Il décroche des fonds européens (Feader) et régionaux pour faire aboutir « ce projet de tourisme intelligent » dit-il.

Il

 s’installe au sein du Jardin du Lautaret, au cœur d’un site qui mixe recherches, avec le CNRS, l’INRAE, l’Université

de Grenoble… et la vulgarisation des connaissances pour le grand public. C’est le Jardin qui va monter le projet de Tourisme scientifique et le présenter au

PETR du Grand Briançonnais afin de pouvoir bénéficier de ses fonds européens dédiés au développement du tourisme endogène, une de ses stratégies.

            Ce projet fédère à la fois des structures, comme La Maison de la Géologie, le Jardin du Lautaret, Les Mines d’Argent de L’Argentière, le Parc des

Écrins et celui du Queyras, les réserves du Mont Viso et des Partias, l’Observatoire du Pic de Château Renard…. mais aussi des indépendants qui ont opté

pour cette proposition, accompagnateurs en montagne, guides conférencier ou de haute montagne… « Sur le territoire c’est plus d’une quarantaine de

professionnels qui proposent des animations à caractère scientifique, astronomie, botanique, sciences participatives, glaciologie, valorisation du petit

patrimoine tels les moulins ou les fours… » liste Daniel Zambrano. 

L’offre existait mais chacun travaillant dans son coin elle avait peu de lisibilité tant pour le visiteur touristique que

local. David fédère, restructure l’offre, avec pour but de faire circuler les flux sur l’ensemble du territoire du PETR.

« Les personnes qui viennent sur un territoire veulent de plus en plus le comprendre, le découvrir « autrement »,

comprendre l’impact du réchauffement climatique » affirme Daniel Zambrano.
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            Si 2021 fut le temps des investigations, 2022 est celui de l’action !

            La carte Avantages : Elle permet des réductions sur des entrées de sites, sur des séjours et des itinérances

à caractère scientifique, et jusqu’à des gratuités sur certaines animations et ateliers. Lancée fin juin, elle est vendue

sur la boutique en ligne du site, aux Mines d’Argent, au Jardin du Lautaret et dans les Offices de Tourisme du

territoire. Une carte dématérialisée, mais qui peut être imprimée, avec un QR Code, qui cible 2 publics, touristique

et local. La 1  offre couvre 7 jours d’utilisation alors que la seconde couvre 6 mois, de juin à décembre, afin de

favoriser le tourisme endogène. « Sur ce territoire il y a beaucoup de chercheurs, de laboratoires, qui

expérimentent. Nous cherchons à créer un lien entre ces recherches, que nous voulons vulgariser, et le grand public » poursuit Daniel Zambrano.

            L’éco-volontariat scientifique : « C’est une démarche inédite où le visiteur devient acteur principal de la collecte et du traitement de l’information

scientifique. Nous proposons par exemple de passer une semaine en refuge pour participer à la collecte de données comme scientifique bénévole, grâce à

des protocoles simplifiés que l’on doit à Isabelle Boulangeat de l’INRAE. On en a sur diverses thématiques, botanique, insectes, traces animales mais aussi sur

les changements des pratiques montagnardes. En effet la montagne accueille de plus en plus un public éloigné d’elle. Il faut connaitre ces nouveaux clients.

En contrepartie l’hébergement est offert » poursuit Daniel Zambrano. Une dizaine de partenaires participe à cet éco-volontariat sur une période de juin à

septembre.

            Un week-end sur a Réserve des Partias, ouvert aux familles, autour de l’astronomie et de l’étude des

oiseaux avec le réseau LPO, les 13 et 14 août.

            L’avenir ? Le projet européen couvre une période de 18 mois, le projet va s’achever en décembre. Après

tout ce travail il serait frustrant de pas aller plus loin. Aussi David Zambrano veut-il mobiliser pour assurer le

financement de ce modèle économique sur encore 2 ans, car l’objectif est de devenir autonome financièrement

après ce laps de temps. Europe, Région, Département, collectivités locales seront sollicités. « Être autonome dans 2

ans c’est ambitieux mais les structures partenaires ont envie de porter ce tourisme scientifique, de le développer, de

continuer à le structurer. Elles sont conscientes que cela dynamise le territoire, qu’il y a de l’intérêt à se partager les

flux et qu’il faut entretenir le tourisme endogène qui a explosé durant la Covid. La preuve ? Ce nouveau public en montagne, des personnes qui n’avaient par

exemple jamais mis les pieds dans un refuge ! »

            L’aventure, la beauté, la découverte, peuvent être au coin de son territoire ou juste un peu plus loin. On peut être passif de ces découvertes ou en

être acteur, à chacun son choix, mais une chose semble certaine, on peut sortir de cette aventure sinon plus intelligent, du moins plus cultivé !...

 

            Claudine Usclat

 

            Le site : www.tourismescientifique.fr (http://www.tourismescientifique.fr/)
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