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éditorial Jean-Jack Queyranne

nous entendons
être pionniers
à notre tour
En initiant la production industrielle et la transformation de l’aluminium
en Maurienne, en donnant naissance à l’alpinisme moderne sur le mont Aiguille
ou en perfectionnant les modes de transport, par le rail ou le câble, pour
les déplacements ou les loisirs, au cœur du Massif du Mont-Blanc, Rhône-Alpes
s’est imposée au fil du temps comme une terre de pionniers.

Contraintes de s’adapter au relief et à
des conditions climatiques singulières, ces générations
ont surtout réussi, dans un souci d’innovation
permanent et grâce à un engagement sans faille,
à tirer le meilleur avantage des particularités de
leurs territoires.
Le changement climatique, la mondialisation, l’évolution
des habitudes touristiques comme les récents progrès
techniques imposent aujourd’hui d’entamer un nouveau
cycle afin d’assurer l’avenir de ces territoires et de
celles et ceux qui y vivent.

Jean-Jack Queyranne,
Président de la Région Rhône-Alpes,
Ancien Ministre

Il s’agit ainsi pour la Région de jouer
son rôle d’ensemblier, d’assurer
l’équilibre et la solidarité des territoires
qui la composent.

C’est pourquoi nous avons lancé cette démarche
prospective « Montagne 2040 » qui donne aujourd’hui
ses premiers enseignements. Fidèles à la démarche
qui est la nôtre dans la mise en place des politiques
régionales, nous avons souhaité qu’ils soient le fruit
d’une très large concertation. Nous avons aussi voulu
donner en priorité la parole à nos jeunes concitoyens
qui, demain, vivront et pratiqueront la montagne.
Bien entendu, nous avons tenu compte d’un contexte
institutionnel marqué notamment par la décentralisation
et le poids croissant de l’Union Européenne.
Je vous invite à prendre connaissance de ces premières
pistes de réflexion dans des domaines variés, de la
formation à l’énergie en passant par l’agriculture,
l’aide aux entreprises, le numérique ou les transports,
à des niveaux d’aboutissements différents, mais toutes
régies par ces valeurs de progrès social et d’égalité des
chances, par cet attachement partagé à la montagne
et cette volonté commune d’assurer son avenir.

Il s’agit ainsi pour la Région de jouer son rôle
d’ensemblier, d’assurer l’équilibre et la solidarité des
territoires qui la composent. Une délibération cadre qui
traduira ces ambitions sera proposée à la fin de l’année.
Et à l’image de celles et ceux qui nous ont précédés,
nous entendons être pionniers à notre tour.

Photo en do

to en double

Éditorial CLAUDE COMET

UNE VISION OUVERTE
ET RENOUVELÉE
DE LA MONTAGNE
Partir des jeunes, de ceux qui vivront et qui feront la montagne de demain,
qu’ils y vivent déjà ou qu’ils n’y vivent pas. Partir de leurs questions,
de leurs rêves, de leurs aspirations, telle a été l’ambition de la concertation
et de la réflexion prospective Montagne 2040. Et ce fut une belle aventure.

Avec 65 % de son territoire classé en zone de montagne
et 51 % de ses habitants répartis sur trois massifs
aux histoires et aux cultures spécifiques, Alpes, Massif
Central, Jura, Rhône-Alpes est incontestablement
une région de montagne. Par son implication forte dans
les politiques de massifs, Rhône-Alpes a toute légitimité
pour parler au nom de la montagne et pour porter une
vision collective de ce que sera le visage de nos massifs
dans 30 ans. Plus qu’une ambition, c’est un devoir
envers les générations futures.
Cette démarche de concertation nous a permis
d’adopter une vision ouverte et renouvelée de la
montagne. Elle nous place en quelque sorte en piémont,
et nous fait lever le regard vers les cimes et le futur.

Claude Comet,
conseillère déléguée au tourisme
et à la montagne.
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Montagne 2040 inaugure ainsi une
conscience nouvelle, vers une montagne
source d’exemplarité et d’aménités
particulières à partager.

L’objectif, le fil rouge de Montagne 2040 est double. Il
s’agit tout d’abord de mettre en œuvre une dynamique
nouvelle : passer de la vision d’une montagne
de handicaps à celle d’une montagne de solutions ;
d’une montagne qui ne constituerait qu’enjeux et
problèmes à surmonter, à une montagne porteuse
d’espoir et de perspective, qui offre et rend possibles
des projets de vie. Montagne 2040 inaugure ainsi
une conscience nouvelle, vers une montagne source
d’exemplarité et d’aménités particulières à partager.
Cela commence par la reconnaissance d’une solidarité
nécessaire entre l’amont et l’aval, entre les vallées et
les montagnes.
Que ce soit sous l’angle de la gestion de la ressource
et des risques, des transports entre haut et bas,
de modèles économiques imbriqués, l’interdépendance
est fondatrice. Et cette perméabilité des échanges
nous pousse à revendiquer une nouvelle forme de
solidarité entre les territoires.
Elle nous enjoint également à nous montrer novateurs
et audacieux, comme les territoires de montagne
l’ont toujours été. L’innovation est un engagement que
nous devons prendre pour les générations de demain.
Et il commence aujourd’hui.

Nous sommes de plus en plus les témoins et acteurs
d’organisations sociales « hors sols », avec des enfants
socialisés en milieux urbains, qui méconnaissent
parfois l’enchantement provoqué par le grand paysage
et l’imaginaire encouragé par les altitudes. Il s’agit
donc de planter une graine, de faire redécouvrir nos
montagnes sous un jour nouveau. Bien des initiatives
existent déjà, il importe aujourd’hui de donner un souffle
réel à ce mouvement. De coordonner, d’amplifier,
de porter. Faire redécouvrir les montagnes aux jeunes,
c’est leur donner les moyens et le désir de la protéger
pour y vivre plus tard.

Montagne 2040 a placé les jeunes au cœur du
dispositif. Elle les a interpellés sur leur avenir et leurs
projets de vie, et a posé la question des conditions
de vie au quotidien sur les territoires de montagne,
anthropisés depuis toujours et en perpétuelle
transformation. Aujourd’hui, elle nous invite à nous
projeter vers demain, à continuer la mobilisation de tous
qui croyons aux perspectives et aux potentiels de la
montagne et à nous laisser toucher au cœur.

Il s’agit également de « remettre la montagne dans
le radar des jeunes ». Il est de notre responsabilité
morale et citoyenne de leur proposer une montagne
accessible et ouverte, une montagne en mesure
de leur offrir un vaste champ des possibles.
Cela commence certainement par la redécouverte,
l’émerveillement et l’émotion.
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Géographie
physique

7 Parcs Naturels

3 massifs

Régionaux (PNR)

Jura (2 796 km²)
Massif Central (9 988 km²)
Alpes (19 196 km²)

65 %

du territoire régional
est classé
en zone de montagne

et

– Livradois-Forez
– Haut-Jura
– Massif des Bauges
– Pilat
– Chartreuse
– Vercors
– Monts d’Ardèche
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Ces parcs couvrent
%
du territoire de la région

73 %

30

et
% des zones
sensibles agricoles.

en zone de massif

En projet : PNR des Baronnies
provençales.

LA MONTAGNE

E-ALPES
N
Ô
H
EN R
37 % du territoire

3 parcs

recouvert de forêts.

nationaux

Vanoise, Écrins,
Cévennes.

Économie

90 % des leaders mondiaux

des activités liées à la montagne

(aménagement, équipement…)
sont en Rhône-Alpes.
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Démographie

51 % des Rhônalpins
vivent en montagne.

Dans les 3 massifs
et sur toute la zone de montagne,

la population a augmenté
depuis 1990.

Tourisme

Climat
En Rhône-Alpes,

Rhône-Alpes occupe

Rhône-Alpes

la 1e place

1er domaine

du tourisme de montagne

skiable au monde

en France, accueillant 64,7 %
des séjours des touristes français
en montagne.

la température
a augmenté d’environ

2 °C

entre 1922 et 2005.

150 stations

(55 en Savoie, 51 en
Haute-Savoie) et un parc
de près de 2 300 remontées
mécaniques.

En 2012,
une consommation

touristique de près de

6,5 milliards

s’est accélérée :

d’euros.

La montagne

accueille aussi

Chaque année Rhône-Alpes
accueille 150 millions de

44 % des hôtels

nuitées touristiques, dont

(sur 2 061 hôtels homologués
en Rhône-Alpes) et 70 %
des hébergements collectifs

en montagne.

(villages de vacances/maisons familiales,
centres de vacances/résidences
de tourisme)

60 millions

La fonte
des glaciers
celui des Bossons,
par exemple, a reculé

de + de 600
mètres depuis
1982.

En moyenne montagne,

le volume de
l’enneigement

a diminué
de 40 %
Foncier/exploitations agricoles

en une quarantaine
d’années.

Chaque année, la région Rhône-Alpes
et plus particulièrement ses zones de montagne
perdent

près de 4 %

de leurs exploitations agricoles.

-4%
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POINTS DE VUE
SUR LA MONTAGNE
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Panorama des montagnes
de Rhône-Alpes
Avec les contributions de :

JEAN-YVES BECHLER
Commissaire à l’aménagement du Massif central
JEAN-PIERRE CHOMIENNE
Commissaire à l’aménagement des Alpes

L’Europe, un levier
pour la montagne de demain
Avec les contributions de :

JUAN-ANDRES GUTIÉRREZ LAZPITA
Président d’Euromontana, association européenne pour les zones
de montagne
CARLOS PINTO
Maire de Covilhã (Portugal),
Président de l’Association Européenne des élus de Montagne,
Membre du Comité des Régions
Joël GIRAUD
Président de la Commission Permanente du Conseil National
de la Montagne,
Député des Hautes-Alpes, maire de L’Argentière - La Bessée

Avec les contributions de :

Gérer aujourd’hui
la montagne pour demain
Frédérique MASSAT
Présidente de l’Association Nationale des Elus de Montagne,
Députée de l’Ariège
GILBERT BLANC-TAILLEUR
Maire de Saint-Bon/Courchevel,
Président de l’Association Nationale des
Maires de Stations de Montagne,
Président de France Montagnes
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PANORAMA DES MONTAGNES DE RHONE-ALPES

LE MASSIF
CENTRAL
Panorama réalisé à partir d’un entretien avec
Jean-Yves Bechler, Commissaire à l’aménagement du Massif central, DATAR.

Une agriculture à préserver

Pour un habitat compact et économe

Les enjeux fonciers sont très présents dans le Massif
central, même s’ils sont moins conditionnés par le
développement touristique qu’ils le sont dans les Alpes. En
revanche, la question de la pression foncière autour des
villes est commune à ces deux massifs. Il importe d’abord
de préserver une capacité productive agricole aux abords
des centres urbains. Faciliter l’installation des agriculteurs et
l’accès au foncier pour les jeunes, hors d’un cadre de
transmission familiale, est un autre défi majeur. Il faut
également veiller à maintenir l’équilibre entre la préservation
des espaces agricoles, naturels ou boisés et une possible
mutation de l’espace, et donc ne pas figer trop fortement la
vocation des sols dans les documents de planification.

La question de l’habitat reste prégnante, qu’il
s’agisse d’urbanisme, d’étalement urbain, ou des
caractéristiques thermiques et de l’architecture du bâti.
Elle pose aussi la question du lien avec la mobilité, les
déplacements pendulaires, les aires de co-voiturage ou
de livraisons à développer…

Des aménités territoriales
à valoriser
En termes de production d’énergies renouvelables, la
production hydroélectrique dans le Massif central occupe
une part non négligeable à l’échelle nationale. Cependant,
les politiques publiques sont également engagées sur
d’autres modes productifs, de l’éolien au solaire, de la
méthanisation à la biomasse.
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les comités de massif
Depuis la loi Montagne de 1985, relative
au développement et à la protection de la
montagne, l’État met en oeuvre une politique
d’aménagement du territoire, cherchant
l’équilibre entre développement économique
et la protection des espaces naturels. Cette
politique est déclinée à l’échelle de chaque
massif, afin de valoriser leurs spécificités
propres. C’est notamment le rôle dévolu aux
Comités de massifs, instances consultatives
associées aux politiques d’aménagement
et de protection, qui préparent un schéma
interrégional, approuvé ensuite par les
Conseils régionaux et généraux.

Se concentrer sur l’accueil de nouvelles populations, tel était
l’un des axes forts du schéma de massif de 2005.
Avec 7 ans de recul, les politiques d’accueil s’affinent
et sont plus différenciées selon les territoires.
Une offre touristique
à structurer

La double contrainte
de l’isolement et de l’enneigement

Le tourisme représente 6 % du PIB du Massif central,
ce qui est probablement en deçà de ce qu’il pourrait
représenter. C’est un secteur très diffus, comme l’est
souvent le tourisme rural.

Plus que la congestion routière, c’est l’altitude
et les contraintes hivernales qui créent des
difficultés d’accès. Certaines parties de routes
et autoroutes passent pour partie à plus
de 1 000 m d’altitude, et posent des problèmes
spécifiques de viabilité et de transit. En termes
d’accessibilité, des zones très enclavées
éloignées des services subsistent. Le Massif
central compte en effet, par rapport au reste
de la France, 2 fois plus de population à plus
de 30 minutes des services de la gamme
intermédiaire. Ces territoires subissent parfois
une « double peine » de l’hiver avec le cumul
de l’enneigement et de l’isolement.

 epuis 2 ans, la politique touristique s’adosse à un
D
plan stratégique qui décline 5 priorités et points forts :
• Une offre touristique renforcée autour de l’itinérance
et des itinéraires réputés du massif (Stevenson,
les villes d’Eau, la route de Saint Jacques…).
• Un accompagnement de l’accueil touristique sur
les pôles de nature et les pavillons bleus.
• Des actions fortes sur les bi-qualifications avec
notamment l’ouverture dès la rentrée 2013
d’une formation tourisme et sports à l’université
de Clermont-Ferrand.
• La mise en place d’une ingénierie et d’un
environnement touristique complet pour structurer
une véritable filière métiers.
• Un volet particulier autour du tourisme social, basé
sur la redécouverte de la montagne par les jeunes.

L’innovation au service
de l’économie traditionnelle
et présentielle
La place de l’industrie dans l’économie
du Massif central est historiquement prégnante.
C’est encore le cas aujourd’hui.
Il s’agit d’un modèle industriel classique, fondé
sur la mécanique, le bois, l’aéronautique ou les
textiles spéciaux,…. Autant de domaines d’activités
pour lesquels l’innovation reste possible et présente,
pour conforter l’économie productive du territoire.
Une économie plus présentielle, ou basée sur de
nouveaux domaines d’activités tels que les nouvelles
technologies, par exemple.

CHIFFRES CLÉs
Massif Central :
En 1999, la partie rhônalpine
du Massif central perdait
des habitants par rapport à 1990.
Mais en 2009, la zone de massif
a connu un retournement,
avec une augmentation de 2,3%.
La zone de montagne n’a pas subi
d’érosion, au contraire. Elle comptait
364 593 habitants en 1990,
375 387 en 1999 et 408 187 en 2009.
Dans le Pilat, la démographie
des communes du Parc Naturel
Régional a augmenté de 10%
entre 1999 et 2006.
Dans les monts d’Ardèche,
la population progresse de
1% par an depuis 1999.
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PANORAMA DES MONTAGNES DE RHONE-ALPES

LE MASSIF
alpin
Panorama réalisé à partir d’un entretien avec
Jean-Pierre Chomienne, Commissaire à l’aménagement des Alpes, DATAR.

Un partage de l’espace à surveiller
La vision de grands espaces encore vierges est parfois
trompeuse, et peut laisser une impression de disponibilité
spatiale. Mais dans les Alpes, la montagne impose, de
fait, par ses contraintes géographiques et ses vocations
fondatrices – le pastoralisme, le tourisme, l’agriculture
ou la protection des espaces sensibles –, un partage
particulier, attentif et contextualisé.

Un fort potentiel en ressources
naturelles
La question des énergies renouvelables est une priorité
pour l’ensemble des politiques publiques actuelles et
à venir, d’autant que le potentiel alpin en la matière est
très élevé. C’est le cas de la géothermie par exemple,
qui profite de l’activité des sous-sols. Les forêts occupent
une place prépondérante sur le territoire.
Et bien que constituant une richesse historique,
elles demeurent aujourd’hui sous exploitées, puisque
la quantité de bois retirée et utilisée reste encore
inférieure à la progression naturelle. La structuration d’une
filière bois performante représente à cet égard un enjeu
réel, tant pour le bois d’œuvre que de chauffage.
En termes de réduction de l’empreinte écologique, la
question du tourisme plus économe en carbone constitue
là aussi un enjeu majeur pour la montagne de demain.

La saisonnalité de l’emploi,
une spécificité forte
À la fois enjeu social sur les questions de logement et
de formation, et enjeu touristique pour la qualité des
recrutements, la saisonnalité de l’emploi constitue une
particularité forte du massif alpin. Selon les territoires, cette
saisonnalité recouvre des réalités différentes. Souvent, il
s’agit de pluriactivité, car le saisonnier vit toute l’année
sur le territoire et combine deux emplois : il peut ainsi être
pisteur et artisan, moniteur et agriculteur, etc.

Le ski, modèle de développement
économique efficace
Le ski constitue un modèle de développement économique
très efficace. Bien positionné sur le marché, il représente
une industrie structurée et des investissements
conséquents. Le tourisme alpin bénéficie d’un modèle viable
qui a fait ses preuves. Néanmoins, même si la clientèle est
captive et fidèle, elle reste sensible aux aléas conjoncturels,
comme le manque d’enneigement, et exprime de nouvelles
attentes. D’où la nécessité de rechercher et d’éprouver
d’autres activités, hors périodes hivernales, tournées vers
des pratiques d’itinérance, la valorisation des patrimoines,
l’agritourisme… pour permettre, et c’est essentiel,
l’allongement des saisons.

Des mutations économiques anticipées
Plusieurs atouts participent du développement économique
des Alpes, notamment en lien avec le tourisme et les
activités de pleine nature (plusieurs entreprises sont très
performantes). C’est qu’à l’exemple de la vallée de l’Arve ou
de la Tarentaise, il existe une réelle tradition industrielle, qui
s’est souvent ancrée avec la présence de l’hydroélectricité.
Des évolutions industrielles ont été anticipées, d’autres
sont en cours, fragilisant des territoires. Côté agriculture,
une partie du massif nord alpin a profité d’une valorisation
réussie des productions agricoles (AOC, IGP…).
16

Il s’agit de faire
reconnaître les Alpes
comme un territoire
européen à part entière.
Les Alpes représentent,
à l’échelle de l’Europe,
un intérêt environnemental
certain.
Une accessibilité conditionnée
par la géographie
Dans les Alpes, la circulation est naturellement
très dépendante de la géographie : d’importantes
vallées accueillent un transit de véhicules parfois
excessif, et des zones restent difficilement
accessibles.
Transports et accessibilité constituent un enjeu
fort au niveau européen, reconnu comme tel par
la Convention alpine, un traité cadre, ratifié par
les 8 pays de l’Arc Alpin et l’Europe, autour de la
valorisation et de la protection des Alpes. C’est
donc également à l’échelle européenne que le
massif des Alpes peut envisager cette question.

CHIFFRES CLÉs
Alpes du Nord :
en vingt ans, la population est passée
de 1,63 million d’habitants en 1990
à 1,95 million en 2009 (+16%).
La zone de montagne a vu sa population
croître davantage (+18%) entre 1990
(961 237 habitants) et 2009 (1 172 652).
La Haute-Savoie est le département
où la croissance de la population est
la plus forte.

Le JURA
Chiffres clés
Superficie de 14 000 Km2.
Situé entre le Rhône et le Rhin, de part et
d’autre de la France et de la Suisse, le Jura
s’étend sur deux régions françaises,
Rhône-Alpes et Franche-Comté, et sur quatre
départements, l’Ain, le Jura, le Doubs et le
Territoire de Belfort.
Il est composé de 902 communes et sa
population s’élève à 526 000 habitants.

LES GRANDS DÉFIS
Le Jura est un massif dynamique grâce au
maintien et au renforcement des initiatives
locales et des liens avec l’extérieur.
Cependant, des menaces subsistent et il faut
en tenir compte (délocalisation, concurrence
exacerbée...).
Cela implique de rester vigilant en se dotant de
capacités d’anticipation pour être réactif dans
les années à venir.
Trois grands défis se dégagent dont dépendra
l’évolution du massif dans les prochaines
années :
- L’ouverture du massif et l’accroissement des
échanges, en favorisant l’exportation de ses
produits d’excellence et en valorisant son
image à l’extérieur.
- Le maintien de l’équilibre entre création
de richesses, emploi et protection de
l’environnement, pour garantir la nécessaire
cohésion sociale et territoriale.
- Le développement et le renforcement
des dynamiques collectives, conditions
incontournables pour la réalisation de
projets ambitieux.
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L’EUROPE, UN LEVIER POUR LA MONTAGNE DE DEMAIN

les enjeux
des montagnes de demain
Interview de Juan-Andres Gutierrez LAZPITA, Président d’Euromontana, association européenne
pour les zones de montagne.

1/ Le projet « Move on green »* insiste sur la
nécessité absolue d’élaborer une stratégie de
transport durable pour les territoires de montagne.
Pouvez-vous nous donner quelques exemples
concrets ?
À travers ce projet européen impliquant 13 partenaires,
nous échangeons sur les démarches innovantes mises
en œuvre. Nous avons identifié et caractérisé 50
initiatives ou bonnes pratiques. Citons par exemple la
multiplication et le succès grandissant des initiatives de
covoiturage et de partage de voitures, ou les activités
de coordination entre les acteurs responsables de la
gouvernance dans le secteur de la mobilité, comme en
Auvergne. Des services dédiés, à des tarifs préférentiels,
comme le taxi rural en Aragon (Espagne) ou le Top Youth
Ticket en Autriche, favorisent la mobilité des jeunes.
Objectif commun à toutes ces initiatives : réduire les
coûts et l’impact environnemental des déplacements
des voyageurs, tout en améliorant le service pour les
habitants des zones de montagne.
*www.moveongreen.eu

18

2/ Euromontana travaille à la valorisation
des produits agroalimentaires des montagnes.
Pourquoi?
Parce que les produits alimentaires font partie intégrante
de l’identité de nos territoires de montagne !
L’environnement montagnard, les méthodes de
production plus naturelles et le savoir-faire des
entrepreneurs font que les produits ont une qualité
supérieure et véhiculent une image positive, de pureté
et de soutien à l’économie locale. Les consommateurs
veulent savoir à qui bénéficie leur achat. Cette image
positive des produits alimentaires rejaillit sur la notoriété
des territoires et donc sur leur attractivité, auprès
des touristes comme auprès des nouveaux habitants
potentiels, notamment les jeunes. Notre travail sur
les produits alimentaires de montagne vise aussi à
améliorer leur visibilité. Ces produits sont en effet
plus coûteux à mettre sur le marché et leur qualité
supérieure doit être valorisée si l’on espère maintenir
demain les producteurs et, à travers eux, les paysages,
la population et le reste de l’économie. C’est l’objectif
de la mention européenne « produit de montagne » sur
laquelle nous travaillons.

EUROMONTANA
Euromontana est l’association européenne multi-sectorielle pour la coopération et le développement des
zones de montagne. Plus de 70 organisations réparties dans plus de 15 pays adhèrent à Euromontana :
organismes socio-économiques ou consulaires, collectivités territoriales, agences environnementales,
forestières ou de développement, instituts de recherche, centres de formation…
Sa mission est de promouvoir des montagnes vivantes en oeuvrant pour le développement global et
durable et l’amélioration de la qualité de vie.

3/ Quelles sont les pistes pour équilibrer activités
économiques et préservation de l’environnement
ou des espaces agricoles ?
Cette question se pose pour toutes les montagnes
d’Europe. Dans celles qui sont les plus développées
et les plus attractives, la pression foncière est réelle
et les agriculteurs ont besoin que l’on protège leurs
terres. Dans d’autres zones en dépeuplement, l’activité
économique doit être développée en priorité. Dans tous
les cas, nous croyons que l’homme et l’environnement
peuvent faire bon ménage en montagne.
L’environnement est le premier des atouts pour
l’économie montagnarde et le bien-être de l’homme en
général. Réciproquement, la présence de l’homme est
indispensable. Une masse critique de population doit
persister pour que les services et activités nécessaires à
la vie moderne soient maintenus, que les montagnards,
agriculteurs et autres, continuent à occuper l’espace et
que les jeunes aient envie de vivre là.
4/ Pour quelle raison l’échelle européenne est-elle la
plus pertinente pour penser l’avenir de la montagne ?
Parce que l’échange au niveau européen permet de
faire ressortir des problèmes et atouts communs à
toutes les zones, au-delà des contextes politiques et
légaux propres à chaque pays. Le réseau Euromontana
est riche d’une diversité de pays mais aussi d’une
diversité d’organisations : collectivités, instituts de
recherches, organisations socio-professionnelles,
agences environnementales… L’analyse se place à
un niveau différent et la confrontation des expériences
est source de nouvelles idées. Chacun doit trouver sa
solution dans le panel des possibilités identifiées. Nous
avons pour cela élaboré un document stratégique, « Vers
les montagnes de 2020 », pour permettre à chacun de
construire sa politique, localement.

5/ En matière de services d’intérêt général, les
nouvelles technologies et l’accès au très haut
débit peuvent-ils être facteurs de cohésion
sociale et territoriale ?
Les obstacles principaux au développement
économique des zones de montagne sont
l’enclavement et la faible densité de population.
Les nouvelles technologies peuvent réduire
les distances et permettre à tout montagnard
d’échanger avec n’importe qui dans le monde.
Les applications potentielles sont infinies :
télémédecine, travail à distance, e-services,
livraisons de marchandises télécommandées,
marketing en ligne des produits de montagne,
accès des jeunes à la culture… Malheureusement,
dans beaucoup de territoires de montagne, la
qualité du haut débit laisse encore à désirer. Nous
plaidons donc pour un déploiement prioritaire du
très haut débit dans les zones de montagne, là où
ses impacts économiques seraient les plus forts.
Et, pour les jeunes, que nous devons attirer en
montagne, il s’agit d’une condition sine qua non
pour pouvoir vivre en montagne.
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L’EUROPE, UN LEVIER POUR LA MONTAGNE DE DEMAIN

L’horizon 2040 par delà
les frontières
CARLOS PINTO, Maire de Covilhã (Portugal), Président de l’Association Européenne des élus
de Montagne (AEM), Membre du Comité des Régions.

L’AEM en tant que réseau européen des autorités
régionales et locales de montagne s’intéresse fortement à
la démarche prospective de la Région Rhône-Alpes.
En effet, l’AEM défend l’idée que l’Europe des territoires
est indispensable à côté d’une Europe économique et
monétaire plus intégrée. Il est urgent de rapprocher
l’Europe des citoyens et de la rendre plus compréhensible
et cohérente. Or les Européens se sentent de la
Méditerranée, de l’Atlantique, du Rhin, de la Baltique, du
Danube, du Sud-ouest, des Carpates ou des Alpes et ce
sont dans ces contextes transnationaux que nous évoluons
quotidiennement. Cette Europe de proximité émerge après
des années de coopérations territoriales sous des formes
renforcées que l’on appelle Stratégie Macrorégionale ; elles
peuvent permettre d’améliorer les politiques publiques, de
les rendre plus efficaces et plus cohérentes.

La montagne en Europe est révélatrice des enjeux de
gouvernance à multiniveaux et de cohésion territoriale :
les massifs interrégionaux et les vallées intercommunales
sont les échelons pertinents d’interventions coordonnées
entre les Régions, les Etats et l’Europe comme les
partenariats locaux entre acteurs publics et acteurs privés
peuvent se faire à l’échelon des vallées.
Les régions de montagne sont autant de symboles de
la diversité européenne, autant d’atouts en matière de
croissance intelligente, durable et inclusive pour demain.
L’AEM travaille en leur nom pour que l’Union européenne
reconnaisse cette réalité.

L’AEM (Association
européenne des élus
de la montagne)
Elle a été créée en 1991, et réunit les
collectivités territoriales locales et régionales
des montagnes d’Europe, les élus de
montagne (du maire au parlementaire
européen), ou des organisations qui les
regroupent. Ses objectifs sont de faire
prendre en compte la spécificité des régions
de montagne, d’obtenir une reconnaissance
politique et juridique et de coordonner
l’action des collectivités territoriales de
montagne au niveau européen.
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Joël GIRAUD, Président de la Commission Permanente du Conseil National de la Montagne,
député des Hautes-Alpes, maire de L’Argentière - La Bessée.

« La question de la gouvernance de la montagne est au
cœur du projet que je souhaite porter en tant que président
de la Commission permanente du Conseil National de
la Montagne. L’Europe des territoires, c’est l’expression
de ma volonté farouche que la construction européenne
s’appuie sur les territoires par le développement des
coopérations transfrontalières, le développement de
logiques de massifs. À des problèmes communs de part
et d’autre des frontières et des cols (transports, accès
aux soins, emplois saisonniers…), trouvons des solutions
communes, mutualisons nos idées, nos ressources et
nos moyens. C’est le sens de la stratégie macrorégionale
que nous voulons mettre en œuvre au niveau de l’Arc
Alpin. L’Europe peut s’appuyer sur les territoires de
montagne engagés dans des logiques transfrontalières,
et réciproquement parce que l’Europe, j’en suis persuadé,
c’est l’avenir politique de la montagne. En 2040, nous
vivrons dans cette autre Europe, mieux comprise des
citoyens.
En 2040, l’esprit de la loi montagne et de l’article 174 du
Traité de Lisbonne seront inscrits dans la décentralisation
et dans notre manière de gouverner au quotidien. Les
Comités de Massif joueront pleinement leur rôle et
nous travaillerons, proposerons, agirons à l’échelle
interrégionale. La gestion des fonds européens par les
Régions sera un levier important du développement de nos
territoires en reliefs.

En 2040, nous serons des montagnards européens.
Des alpins tout simplement. Nous ferons partie de
cette communauté de montagnards soucieuse de son
patrimoine d’exception, ayant réussi à maintenir et
développer son agriculture, une communauté sachant
gérer ses ressources, en bois et en eau, engagée dans
une transition énergétique heureuse, une communauté
ouverte sur le reste du monde, qui aura su renouer
ce lien si essentiel avec les jeunes… Des jeunes que
j’espère toujours plus nombreux à découvrir et aimer cette
montagne vivante.

Le Conseil national
de la montagne (CNM)
Le Conseil national de la montagne a été
créé par la Loi Montagne du 9 janvier 1985.
Présidé par le Premier Ministre, le CNM
regroupe 54 membres représentatifs des
forces socio-économiques de la montagne :
parlementaires, représentants syndicaux,
associatifs et comités de massif. Son rôle est
de faciliter, par ses avis et propositions, la
coordination des actions publiques dans les
zones de montagne.
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GéRER AUJOURD’HUI LA MONTAGNE POUR DEMAIN

Pour des services PUBLICS
de proximité
Frédérique MASSAT, Présidente de l’Association Nationale des Elus de Montagne (ANEM),
députée de l’Ariège.

L’Association nationale des élus de la montagne n’est
pas opposée à une évolution des services publics, ni à
la modernisation de l’action publique. Bien au contraire,
elle souhaite s’inscrire dans la modernité, seul moyen
de garantir aux populations et aux territoires qu’elle
représente un développement équitable et durable,
intégrant des services publics et au public de proximité et
performants, dans le cadre d’un aménagement équilibré.
Au nom de l’égalité de traitement, les élus de la montagne
considèrent que l’État doit veiller à l’accessibilité des
services et apporter des réponses pour résoudre la
question de l’exclusion territoriale et technologique,
à travers l’aménagement du territoire et les objectifs
assignés aux opérateurs du service public.
Pour que soit garantie la proximité des services publics
en montagne, les élus sont particulièrement attachés à
ce que soit reconnue l’accessibilité exprimée en temps et
non plus en distance de façon adaptée à chaque service
et en fonction de la réalité géophysique du territoire.
Ils considèrent qu’il faut mettre un terme à la logique
administrative et comptable d’analyse et d’appréciation
des services publics, exclusivement fondée sur la
rentabilité et autres économies d’échelle, pour y substituer
une gestion à partir des aires territoriales vivantes et
pertinentes.
Concernant l’accès aux soins, l’Association considère
nécessaire une approche réellement territoriale. Ce n’est
pas une bonne méthode de juger uniquement sur des
critères quantitatifs d’activité (objectifs quantifiés, seuils
d’activité…). En revanche, il importe de prendre en compte
l’implantation géographique des établissements de santé
et plus généralement l’ensemble des professionnels de la
santé, dans une perspective d’aménagement du territoire.
Dès lors qu’on défend le principe d’un accès équitable aux
services publics pour tous les citoyens, il faut accepter
de payer plus pour le fonctionnement de certaines
structures en acceptant le principe d’exception territoriale,
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notamment pour les maternités, pour les bureaux de
poste, les gendarmeries ou les sous-préfectures.
S’agissant de l’école, l’ANEM revendique la préservation
du maillage actuel du service public de l’éducation et le
maintien du taux d’encadrement par élève des écoles
et collèges en zone de montagne. La santé des enfants
impose que le temps du transport scolaire quotidien ne
dépasse pas certaines limites.
C’est pour toutes ces raisons que l’ANEM souhaite être
étroitement associée à l’élaboration du projet de loi sur
l’égalité des territoires piloté par la DATAR.

L’Association Nationale des
Elus de Montagne (ANEM)
Sa principale mission vise à donner
aux collectivités des moyens d’action
renforcés pour défendre les enjeux
économiques, sociaux, environnementaux
et culturels de la montagne. Favorable
au développement harmonieux de tous
les territoires, l’Association promeut le
développement équilibré et durable des
massifs et rassemble tous les niveaux
de collectivités locales (communes,
intercommunalités, départements et
régions). Elle contribue à la synergie
entre associations d’élus et organismes
associatifs et socioprofessionnels pour
fédérer les montagnards. Les représentants
de l’Association sont mobilisés au quotidien
dans les instances et les assemblées locales,
nationales et européennes.

Préparer la montagne
de demain
GILBERT BLANC-TAILLEUR, Maire de Saint-Bon/Courchevel, Président de l’Association Nationale
des Maires de Stations de Montagne (ANMSM), Président de France Montagnes.

La montagne tient une place importante dans l’imaginaire
des jeunes : les grands espaces, l’environnement préservé,
les pentes et sommets enneigés, la liberté… L’ANMSM
que je préside a été très attentive aux éléments issus des
réflexions menées pour la montagne en 2040. Les quatre
orientations de notre association (Aménager, Préserver,
Innover, Promouvoir) se retrouvent tout à fait dans les
« mots d’ordre » identifiés lors des ateliers thématiques
de l’automne 2012. Faciliter l’accueil des nouvelles
générations en montagne à la fois en termes de mobilité,
de communication ou de logement, leur donner un travail
dans un environnement de qualité, leur offrir une montagne
vivante et active tout au long de l’année sont autant de
perspectives que les élus et professionnels des stations
s’attachent à bâtir au quotidien pour préparer la montagne
de demain.

Association Nationale
des Maires des Stations
de Montagne (ANMSM)
L’ANMSM, baptisée ainsi depuis 2003, fédère
une centaine de stations de montagne sur
six massifs français.
Elle déploie son expertise auprès des
pouvoirs publics pour valoriser les
spécificités de ces communes en altitude
sur les problématiques stratégiques liées à
l’activité touristique. Le tourisme génère un
développement d’activité pour l’ensemble
du tissu économique local au-delà du
seul territoire des stations, qui doivent,
non seulement s’adapter aux enjeux du
développement durable mais également faire
face à la concurrence internationale pour les
plus grandes.
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LA DÉMARCHE
DE CONCERTATION
Mode d’emploi
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LA DÉMARCHE DE CONCERTATION

Les jeunes au coeur
du dispositif
de concertation
Sarah Boukaala, Conseillère régionale déléguée à la jeunesse

Les jeunes sont au cœur du dispositif de
concertation « Montagne 2040 ». Ont-ils une
vision spécifique à faire valoir ? En quoi est-elle
différente de celle d’autres générations ?
Leur vision, comme celle de toute la jeunesse de
Rhône-Alpes, est forcément spécifique, pour deux
raisons.
D’abord parce que cette génération est
très sensibilisée, plus que toute autre, aux
problématiques de changement climatique. Elle
a grandi avec la conscience des exigences de
protection de l’environnement, de la faune ou de
la flore. Et ces jeunes savent donc, résolument,
que la montagne de 2040 ne sera pas celle qu’ils
connaissent aujourd’hui.
Ensuite parce que cette génération est née dans
un contexte de crise économique ; parce que ces
jeunes savent que quels que soient leurs projets,
leurs engagements et leurs envies, l’enjeu est plus
compliqué que pour les générations précédentes et
leurs parents.
Enfin quand on évoque avec eux 2040, ils ont
aussi des questions et des attentes pour demain et
après-demain.
Pour autant, même si son regard est réaliste et
pragmatique, cette jeunesse n’est pas du tout
désabusée, et porte beaucoup de projets.
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Même si son regard est réaliste et
pragmatique, cette jeunesse n’est pas du tout désabusée,
et porte beaucoup de projets.

Vous avez invité de nombreux experts
à échanger avec ces jeunes. Comment leur
présence a-t-elle contribué à la richesse
des échanges ?
L’alchimie n’est pas forcément facile ni pour les
jeunes, ni pour les experts. Et mélanger ces publics
n’est jamais neutre.
Notre préoccupation a été de laisser toute sa place
à la parole des jeunes, de la mettre au même niveau
que celle des experts.
En définitive, je crois que les échanges ont été
enrichissants au même titre pour les deux publics.
Au fils des agoras, ils ont permis aux jeunes de
monter en expertise. Ainsi grâce aux réponses
et argumentations des experts, les jeunes ont pu
construire des propositions et des interpellations
politiques de plus en plus affinées.
Cette configuration les a amenés à considérer la
réalité parfois complexe du schéma administratif
français, et à mieux appréhender les possibilités et
les limites d’une politique régionale.
Ce fut enrichissant pour les experts également, ainsi
que pour les élus régionaux que nous sommes. Ces
débats nous ont permis de nous rendre compte que
nous faisons déjà beaucoup, mais que nos actions et
notre mobilisation ne sont pas toujours connues !

Avez-vous constaté un « effet générationnel »
dans les réponses et les interpellations des
jeunes ?
Si la sensibilisation à l’environnement est
générationnelle et commune à tous les jeunes,
leurs visions de la montagne sont différentes. Le
regard d’un jeune grenoblois n’est pas le même
que celui d’un haut-savoyard. Certains considèrent
la montagne comme un lieu de loisirs alors que
d’autres la perçoivent déjà comme un lieu de vie
potentiel.
Il y a donc évidemment des différences. Mais il ne
s’agit pas d’une opposition. Nous sommes plutôt
face à des réalités, des parcours et des envies
variés ; face à une jeunesse qui n’est pas uniforme
et homogène, mais diverse.
Avez-vous été surprise ? Par la force de leur
engagement  ? Par l’innovation dont ils peuvent
faire preuve ?
J’ai trouvé leurs propositions très en phase avec
les grandes orientations des politiques publiques
actuelles. Leurs interpellations procèdent des
mêmes questionnements que nous pouvons avoir en
tant qu’élus. Et je m’en réjouis. Je trouve ces jeunes
très informés, très impliqués, et très conscients des
réalités d’aujourd’hui.
En définitive, s’il est essentiel de consulter la
jeunesse, il est également important de constater
que ses propositions ne sont pas mineures ou
accessoires, mais qu’elle se place véritablement
dans une démarche prospectiviste.
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LA DEMARCHE DE CONCERTATION

MONTAGNE 2040,

LES JEUNES AU CŒUR DE LA
DéMARCHE DE CONCERTATION
Dès 2005, la Région s’est emparée de la montagne, et en a fait une question prospective majeure.
L’objectif : mieux prendre en compte sa diversité, ses atouts, ses fragilités, et respecter ses équilibres
naturels, mais également consulter les acteurs de ces territoires.
Les ateliers mis en place ont permis d’établir en 2005, une stratégie régionale, un cadre cohérent
de 13 orientations pour la Montagne, déclinées en 70 actions.
Sept ans après, Montagne 2040 constitue la poursuite
de cette démarche participative, en plaçant les jeunes
de Rhône-Alpes au cœur du processus. Imaginer la
montagne de demain, c’est d’abord le faire avec ceux
qui la vivront, l’aimeront et la protègeront.

TÉMOIGNAGE
D’UNE PARTICIPANTE
« J’y suis allée pour découvrir, pour rencontrer des gens et connaître un peu mieux ce
milieu de la montagne et la démarche participative. Au fur et à mesure, en m’impliquant,
j’ai affirmé mon avis sur les choses qui me
semblaient importantes. Je suis très attachée
à l’idée qu’il faut développer toutes les formes
d’échanges entre nous, toutes les formes de
mises en réseaux possibles entre les individus. Clairement dans le contenu, j’attends
impatiemment la suite. C’est à dire des réalisations concrètes. J’attends une ouverture,
un potentiel plus grand avec la Région RhôneAlpes. Qu’elle puisse être un soutien économique, moral, dans les dispositifs et les services, pour que les jeunes et les moins jeunes
puissent concrétiser leurs rêves. J’aimerais
bien que ce genre de démarche puisse continuer. Sur d’autres sujets aussi. La démarche
participative peut être critiquée, car elle peut
être améliorée. Mais c’est une première
étape, un premier pas vers plus de citoyenneté auprès de la population. »

Agathe de Montmorillon
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Ils sont plus de 300 à avoir répondu présents, et leurs
avis, leurs rêves et interpellations offrent l’opportunité
de rafraîchir les réflexions, de les remettre en
perspective avec leur génération. Retenons de cette
démarche leur formidable volonté de faire des territoires
de montagnes des espaces dans lesquels construire de
vrais projets de vie.
Cette concertation s’est donné le mot d’ordre de
la pluralité des expertises et des analyses. Elle
n’en est que plus riche et plus féconde.
Les jeunes volontaires ont partagé leurs points de vue
lors de 4 « agoras », autour de thèmes choisis ensemble.
Puis, ils ont confronté leurs attentes avec des experts,
professionnels de la montagne, personnalités issues des
PNR, des associations ou services et élus régionaux.
Une façon pour chacun des publics de mesurer les
convergences et les aspirations communes. Un procédé
utile également au partage d’expériences et à la
compréhension collective des enjeux.
Dans chaque agora, les réflexions s’articulent autour
de 4 thématiques :
• « Accéder et s’installer en montagne » : logement,
transport et accessibilité,
• « Vivre en montagne au quotidien » : santé, éducation
et emploi, services publics et commerces,
• « La montagne comme ressource » : environnement,
espaces protégés,
• « Les pratiques en montagne » : loisirs, culture, sports
de montagne, tourisme.
Enfin, la concertation a privilégié une démarche novatrice :
café d’altitude, road book, bourse aux utopie, production
de maquettes illustrant des projets de vie en montagne,…
autant d’outils collaboratifs utilisés lors des rencontres
pour faire émerger la diversité de parole.

La poursuite de la concertation permet également
d’introduire plus fortement la dimension européenne.
La montagne rhônalpine, dans toute la diversité
et la richesse de ses 3 massifs, représente un
intérêt à plusieurs titres pour l’Europe : intérêt
patrimonial, économique, environnemental, culturel
ou touristique.
Les contributions d’Euromontana et de l’AEM sont
ainsi précieuses pour replacer les montagnes de
Rhône-Alpes à l’échelle européenne.
En parallèle, la section prospective du CESER
s’est livrée à l’élaboration de scénarios exploratoires
et prospectifs pour la montagne de Rhône-Alpes à
l’horizon 2040.
Quatre scénarios de territoire au sein des massifs
rhônalpins sont ainsi proposés : « le fil de l’eau »,
« atout montagne », « la sanctuarisation » et « parc
d’attraction » ; ainsi que quatre scénarios de
contexte sur l’ordre économique et politique dans
le monde.

CHIFFRES CLÉs
300 PARTICIPANTS aux agoras
150 PARTICIPANTS aux ATELIERS
1 BOURSE AUX UTOPIES
100 IDÉES COTÉES
27 RETENUES Regroupées
sur un MONT DE L’ENGAGEMENT
8 SCÉNARIOS DE VIE EN MONTAGNE
7 MAQUETTES RÉALISéES

4 AGORAS JEUNES
4 éTAPES :
Phase critique : état des lieux.
Phase utopique : une bourse aux utopies a
permis aux participants d’exprimer librement
leurs attentes, leurs rêves concernant la
montagne de demain.
Phase réaliste : des scénarios sont établis
autour de 8 projets de vie.
Phase de restitution : la réalisation de
maquettes rend visibles ces projets de vie.
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affirmé mon avis sur les choses qui me
montagne.
semblaient importantes. Je suis très attachée
à l’idée qu’il faut développer toutes les formes
d’échanges entre nous, toutes les formes de
mises en réseaux possibles entre les indiviKALEIDO’SCOP
dus.
Clairement dans le contenu, j’attends impaKaleido’scop est une société coopérative et
tiemment la suite. C’est à dire des réalisations
de participation qui est intervenue sur tout
concrètes. J’attends une ouverture, un potenle processus de concertation menée auprès
tiel plus grand avec la Région Rhône-Alpes.
des jeunes dans le cadre de montagne
Qu’elle puisse être un soutien économique,
2040. Dès le départ, elle s’est positionnée
moral, dans les dispositifs et
comme « tiers facilitateur » et coordonnales services, pour que les jeunes et les moins
teur aux cotés de la Région de la méthode
jeunes puissent concrétiser leurs rêves.
de travail, garant d’une animation participaJ’aimerais bien que ce genre de démarche
tive, de la circulation de la parole et de la
puisse continuer. Sur d’autres sujets aussi.
qualité du travail.
La démarche participative peut être critiquée,
car elle peut être améliorée. Mais c’est une
première étape, un premier pas vers plus de
citoyenneté auprès de la population. »
Propos recueillis auprès d’une jeune participante aux Agoras, Agathe Demontmorillon
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DISPONIBLE

SCHÉMA DE LA DÉMARCHE de concertation

4 AGORAS
1 ER SEMESTRE 2012

LES RENCO

2012-201

LANCEMENT

27 JANVIER 2012
LYON - HÔTEL DE RÉGION

STRATÉGIE
MACRO-RÉGIONALE
DES ALPES

300 JEUNES
RESTITUTION

3
1

12 OCTOBRE INNSBRÜCK

COLLOQUE MODÈLE
ÉCONOMIQUE DES
STATIONS DE SKIS

4

30 NOVEMBRE ANNECY

RÉALISTE
UTOPIQUE
PHASE CRITIQUE

2

7 MAQUETTES
16 PRÉCONISATIONS
100 IDÉES
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ASSISES NATIONALES
DE L'AMÉNAGEMENT
DURABLE
EN MONTAGNE
24-26 AVRIL 2013
CHAMBÉRY

RESTITUT

JUIN

SPONIBLES

NCONTRES

12-2013

4 ATELIERS
2 ÈME SEMESTRE 2012

ASSISES EUROPÉENNES
DE LA MONTAGNE
DU 2 AU 4 OCTOBRE
CHAMBÉRY

FESTIVAL
INTERNATIONAL
DES MÉTIERS
DE MONTAGNE

DU 15 AU 18 NOVEMBRE
CHAMBÉRY

REMISE DU RAPPORT
MONTAGNE 2040
DU CESER

TITUTION

ÉLUS, EXPERTS
& JEUNES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
OCTOBRE 2012

12 MARS 2013

NOUVEAU CONSEIL
NATIONAL DE LA
MONTAGNE

SPORTS, TRANSPORTS, TOURISME
NOVEMBRE 2012

29 AVRIL 2013

ÉNERGIE, CLIMAT, LOGEMENT
NOVEMBRE 2012

VIVRE EN MONTAGNE
(SERVICE, CULTURE, FORMATION)
DÉCEMBRE 2012
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COMMENT LIRE
LE DOCUMENT ?
Les différents ateliers, agoras et rencontres ont permis de dégager
des grands axes de réflexion, abordés de la page 34 à la page 81.

LA DÉFINITION DE L’ENJEU.
Éléments de contexte et questions
soulevées sur l’axe

1

6

Une rubrique CHIFFRES CLÉS
vient renforcer le diagnostic
abordé dans la présentation de l’enjeu.

axe 3 PROMOUVOIR DES CONDITIONS D’EMPLOIS DURABLES

ENJEUX Quels leviers
pour l’emploi ?
Les spécificités montagnardes imposent une forte saisonnaLité aux activités et
nombre d’empLois sont ainsi précarisés. La pLuriactivité est une nécessité sécuLaire
en montagne. depuis queLques années, La situation de L’empLoi est marquée par La
désindustriaLisation particuLièrement forte dans certaines vaLLées.

CHIffRES CLÉS

un quart

DANS LES ALPES,
DES LoGEMENTS EN RéSIDENCES
SECoNDAIRES

+ de 100 000

EMPLoIS PERMANENTS LIéS à L’ACTIvITé
SkI DoNT 33 000 éqUIvALENT TEMPS
PLEIN SAISoNNIERS

+ d’ouvriers

DANS LE jURA
qUE DANS LES AUTRES MASSIFS

Pour préparer l’avenir,
il faut renforcer
l’investissement
dans les formations,
notamment biqualifiantes, et
dans l’aide à la
reconversion.

L’activité économique, en pleine
recomposition, se caractérise aujourd’hui
par la prédominance du secteur tertiaire.
En montagne, le tourisme et la saisonnalité
qui l’accompagne occupent une place
importante dans le marché du travail
et exigent une plus grande mobilité
professionnelle qu’ailleurs. De nombreuses
études font état de véritables difficultés liées
notamment aux conditions de travail des
saisonniers, du fait d’une activité (tourisme,
bâtiment, agriculture…) inégalement
répartie sur l’année. L’objectif essentiel
est de développer l’emploi à l’année, de
faciliter l’accès à la qualification et à la
formation professionnelle. Les groupements
d’employeurs, en mutualisant les emplois,
constituent une piste intéressante.

(…) Nous voulons faire remonter les compétences
vers les hautes vallées et les montagnes : en soutenant
avec audace les formations qui seront délivrées
sur place, dans les contextes qu’elles concernent,
au plus près des publics qu’elles rassemblent, en
rendant possible, en complément, l’enseignement
et la formation à distance, et d’une façon générale
le fonctionnement des réseaux de compétences et de
transferts d’innovations, grâce aux infrastructures
et équipements numériques ; en développant de
nouvelles offres de formation spécifiquement dédiées
aux connaissances ; compétences et métiers de la
montagne, sans restriction de champs et de fonction.

2

La pluriactivité et la polycompétence des
travailleurs sont certes une qualité locale
séculaire, mais cette force ne durera qu’à
la condition de formations, bi-qualifiantes,
efficaces et reconnues. Aucun territoire
ne peut s’affranchir d’une politique de
formation volontariste, génératrice de
compétences précises et appropriées à son
développement.
Accompagnement, formation et soutien à la
création d’entreprise, via des structures de
proximité, constituent autant de clés pour
accéder à l’emploi durable.

LAURENT BATTIER, Directeur - Comité de Bassin d’Emploi
de l’arrondissement d’Albertville
Les enjeux de l’emploi durable en montagne concernent
autant sa performance économique et son attractivité que la
qualité de vie de ses habitants. L’emploi durable s’exprime
tout d’abord par une formation organisée au plus près des
territoires, répondant à des exigences de qualité croissantes
et favorisant l’ancrage de parcours de pluriactivité. Il
s’exprime aussi par un véritable dialogue social, source
de créativité et d’innovation sociale pour optimiser la
sécurisation des parcours professionnels. Il doit enfin trouver
pour assise la prise en compte de son environnement ; des
logements de qualité, une mobilité facilitée, des réponses
aux problématiques de santé et d’accès aux droits ou aux
services…

Martin Vanier

L’ÉCLAIRAGE
DE MARTIN VANIER,
extrait de sa contribution
écrite à l’issue des
différentes rencontres, à
la demande de la Région
Rhône-Alpes.

+ de retraités

DANS LE MASSIF CENTRAL
qUE DANS LES AUTRES MASSIFS

+ de cadres

ÉCHOS DU TERRAIN
UN LyCÉE POUR fORMER À LA BI-SAISONNALITÉ
Le lycée des métiers de la montagne Général Ferrié de Saint-Michel
de Maurienne accueille 340 élèves. Tous sont formés à la diversité
des métiers de la montagne tels que moniteur d’escalade, de ski,
pisteur secouriste... La spécificité de l’établissement est de former
dans le même temps ces jeunes à un métier qu’ils exerceront «
hors saison ». Des formations bi-qualifiantes permettant d’accéder
à différents baccalauréats professionnels leur sont ainsi proposées.
Au choix : commerce, électrotechnique, finition-peinture, maçonnerie et plomberie. Un vrai plus dans un marché de l’emploi rhônalpin étroitement lié aux saisons et nécessitant de la polyvalence.
L’établissement, qui propose également deux CAP, accueille des
formations telles que celle de plaquiste jointeur à destination des
demandeurs d’emploi, en collaboration avec le Greta Savoie missionné par la Région Rhône-Alpes.

DANS LES ALPES qUE DANS
LES AUTRES MASSIFS

CRÉER UN VIVIER D’EMPLOIS AVEC
DES JEUNES DU CRU

96 % DE L’EMPLoI SAISoNNIER

La Région travaille avec l’UNAT (Union Nationale des Associations
du Tourisme) pour créer une plateforme IPM (insertion, professionnalisation et mobilité) destinée aux jeunes rhônalpins de 16 à 25
ans. Cette plateforme vise à mettre en relation les jeunes, souvent
éloignés de l’emploi, avec des employeurs saisonniers. Ces jeunes
sont formés, accompagnés vers la professionnalisation et la qualification. Il sont aussi aidés dans leur mobilité : aide au permis de
conduire, mise à disposition de véhicules, passerelles pour des
séjours à l’étranger. Le but est d’offrir un parcours et un emploi
aux jeunes, tout en constituant pour les employeurs un vivier de
personnel formé pour assurer des remplacements au pied levé dans
les stations, dans tous les secteurs d’activité : cuisine, animation,
métiers de salle, maintenance, métiers du sport, ...

EST CoNCENTRé DANS LE ToURISME

52 % DES SAISoNNIERS

SoNT DES jEUNES DE- DE 25 ANS

55 % DES EMPLoIS SAISoNNIERS
SoNT oCCUPéS PAR DES FEMMES

DÉJÀ MIS EN PLACE
Des contrats pour l’emploi :
La Région a mis en œuvre des Contrats
Territoriaux Emploi Formation pour agir
selon la situation économique spécifique
du territoire et le potentiel humain
existant.
Un Plan régional saisonnalité :
Soutenir les initiatives visant à améliorer
les conditions de vie et de travail de
saisonniers et de leurs employeurs
est l’objectif central du plan régional
saisonnalité engagé par la Région. Il
aborde notamment la question de la
bi-qualification et des passerelles entre
différents secteurs d’activité pour un
emploi durable à l’année en montagne.

LOgEMENT DES SAISONNIERS
La nouvelle résidence de Flaine baptisée “l’Etoile polaire”, spécialement dédiée au personnel saisonnier, a été inaugurée en mars 2011.
Cette tour était un projet fort attendu en raison du manque crucial de
logements pour les employés de la station, notamment saisonniers.
La structure, située juste derrière les locaux de l’UCPA, compte, sur
9 étages, 113 lits, 59 logements dont 5 studios et 54 logements F1.
Elle s’intègre parfaitement à l’architecture de la station. Dès la livraison du bâtiment, les logements étaient déjà tous occupés.
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3
LA CONTRIBUTION DE
PROFESSIONNELS DE LA MONTAGNE
Différents professionnels de la
montagne s’expriment sur les enjeux
de la montagne de Rhône-Alpes.

4
DÉJÀ MIS EN PLACE
Nous avons fait le choix
de commenter 2 à 3 dispositifs
mis en place ou financés
en partie par la Région
Rhône-Alpes, très liés
aux problématiques territoriales
de zone de montagne.
Il ne s’agit pas d’une liste
exhaustive.

5
3 CAS CONCRETS.
La montagne est déjà
le fruit d’expérimentations
et de dispositifs
particuliers. Nous vous
livrons des initiatives,
souvent soutenues
par la Région Rhône-Alpes.

p.34 Axe 1

p.52 Axe 4

p.64 Axe 6

Partager l’espace

Élargir et adapter l’offre
touristique

Transport et numérique :
imaginer les réseaux de demain

p.58 Axe 5

p.70 Axe 7

Accompagner les mutations
et l’émergence de nouveaux
modèles économiques

Favoriser des services publics
de proximité

p.40 Axe 2

Préserver et valoriser
les ressources
p.46 Axe 3

Promouvoir les conditions
d’emplois durables

p.76 Axe 8

Redécouvrir la montagne :
transmission et ouverture
2

L’INTERPELLATION
Ces propos ont été rédigés par Kaléido’ Scop,
chargé de l’animation de la concertation,
pour faire réagir dans les agoras,
les jeunes engagés dans la démarche.

éclairage européen, en alternance
• La contribution d’Euromontana, issue des Assises
Européennes de la Montagne (Chambéry, octobre 2012).
• L’AEM donne sa vision de la montagne, entre valorisation
des atouts et compensation des handicaps naturels.
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axe 3 PROMOUVOIR DES CONDITIONS D’EMPLOI DURABLE

QUELS LEVIERS
POUR L’EMPLOI ?
Jeunes, experts et autres professionnels de la montagne vous livrent
leurs propositions pour la montagne en 2040.

C’est pas en restant
vivre à la montagne
que je vais pouvoir
faire des études.
DE L’INTERPELLATION
À LA PROPOSITION

LES JEUNES

LES ATELIERS

LOGEMENT
• Développer le logement pour les
saisonniers.

• Répondre aux besoins de
formation pour redynamiser les
acteurs et ne pas perdre les
savoir-faire.
• Aller vers un statut de saisonnier
choisi et non subi : sortir le statut
de la précarité.
• Mettre en œuvre les dispositifs
en faveur de la polycompétence
(certificats de qualification
professionnelle, VAE…).
• Approche métiers : se situer
en fonction du besoin de la
personne, et non en fonction
des centres de formation et des
experts.

EDUCATION ET FORMATION
• Favoriser une éducation ne
masquant pas l’exigence de la
vie en montagne.
• Soutenir les formations
spécifiques à la montagne
(formations initiales et
continues).
• Impulser l’émulation entre
savoir-faire et formation : une
université des savoir-faire, de la
formation, de l’éducation, de la
jeunesse et des entreprises.

Le travail
à la montagne,
c’est saisonnier,
c’est précaire.

L’APPEL
D’EUROMONTANA
Nous appelons à :
• Améliorer l’offre d’éducation et
son adéquation avec l’économie
locale.
• Soutenir le développement d’une
offre d’éducation et de formation
diversifiée, adossée à des
centres de recherche travaillant
spécifiquement en montagne et
sur la montagne.
• Combler l’écart entre l’offre
d’éducation disponible en
montagne et l’économie locale en
encourageant, de l’école primaire
à l’université, les liens entre les
écoles et les entreprises ainsi
qu’en développant les stages et
apprentissages.
• Repenser le système éducatif
en intégrant les possibilités
offertes par les TIC, à développer
l’enseignement à distance.

LA PROJECTION DU CESER EN 4 SCéNARIOS
ET LEURS CONSéQUENCES RESPECTIVES
Extraits du rapport Montagne 2040
SCÉNARIO « LE FIL DE L’EAU »

SCÉNARIO « LA SANCTUARISATION »

(…) Progressivement, les acteurs économiques,
par suite d’une perte de confiance, quittent le
territoire. Les cadres des industries de haute
technologie commencent à chercher d’autres
lieux plus favorables. (…) Le taux de chômage,
jusqu’alors souvent plus faible qu’ailleurs,
s’accroît fortement dans les massifs. (…) Une
partie de la population demeure durablement
exclue de l’emploi, tandis que d’autres travaillent.
La culture du travail disparaît pour une partie de
la population. Les territoires de montagne hors
les zones péri-urbaines sont majoritairement
dominés par des emplois saisonniers (…)
Les pouvoirs publics ont renoncé à organiser
l’offre de formation. Les individus sont placés
en situation de consommateurs de formation.
Dans ce contexte, Les formations liées aux
zones de montagne ne bénéficient plus d’un
soutien financier de la Région Rhône-Alpes (…)
La déréglementation du système scolaire et
universitaire aboutit à une privatisation partielle
de l’éducation (…).

(…) La montagne est marquée par un renouveau
de la production agricole de proximité et
l’installation définitive de salariés très qualifiés dont
des activités qui peuvent se pratiquer à distance
en raison du développement d’infrastructures
adéquates. Les jeunes rhônalpins diplômés
s’expatrient pour faire carrière dans les pays
du Golfe, en Inde ou en Chine. (…) La part du
salariat dans la population tend à diminuer (…).
Les marges de manœuvre de créations d’emplois
se concentrent davantage sur la démarche
entreprenariale, création de micro-entreprises, de
statut de type auto-entrepreneur. Cette tendance
est notamment forte sur les zones de montagne
pour gérer la saisonnalité. Ceci pose des questions
en termes de protection sociale (…).

SCÉNARIO « PARC D’ATTRACTION »
(…) [les stations] deviennent de véritables parcs
d’attraction à thème. (…) Ces nouvelles activités
permettent de créer de nombreux emplois dans ces
zones où les industries traditionnelles ont quasiment
disparu. (…) La désindustrialisation des territoires
de montagne se poursuit. Les jeunes sont de plus
en plus nombreux à s’expatrier, notamment du
fait de délocalisations et de la désindustrialisation.
Rhône-Alpes évolue au sein d’une société de plus
en plus individualisée avec d’un côté des salariés
du high tech, ou des seniors aisés financièrement
et de l’autre une main d’oeuvre moins qualifiée,
notamment concentrée dans les services à la
personne ou le tourisme. (…) Les territoires de
montagne où l’on constate le développement des
parcs d’attraction ont créé des emplois avec une
annualisation du temps de travail et des contrats.
Sur les autres zones, les activités saisonnières
prédominent (…).

SCÉNARIO « ATOUT MONTAgNE »
(…) Le rapport au travail en Rhône-Alpes se
développe avec une harmonisation des différents
métiers. (…) L’accompagnement à l’emploi, dont
les politiques de formation, est de plus en plus
actif, dans le but de rapprocher les populations
éloignées, notamment sur les emplois peu
qualifiés. Cet accompagnement se fait grâce
au soutien régional. Les emplois saisonniers, et
notamment dans les zones de montagne, sont
l’objet de dispositifs renforcés et sont une priorité
des politiques publiques. Les entreprises mettent
en place des conditions de travail favorisant la
fidélisation des salariés. Le taux de chômage est
résiduel (…). Les emplois saisonniers ont été
réduits à la portion congrue, en effet des contrats
à durée indéterminée ont été signés pour fidéliser
les ressources humaines ; le temps de travail
a été annualisé et la pluriactivité organisée par
des organismes dédiés pour favoriser le cumul
d’activités. (…)
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JEUNES, EXPERTS ET AUTRES PROFESSIONNELS
DE LA MONTAGNE VOUS LIVRENT LEURS
PROPOSITIONS POUR LA MONTAGNE EN 2040
Les jeunes :
Il s’agit des idées
retenues sur chaque
thème. Pour mémoire :
une bourse aux utopies,
100 idées cotées,
27 retenues.

Les ateliers :
ils ont réuni
professionnels de
la montagne, élus,
techniciens et jeunes.
Voici une synthèse
des échanges.

Vous pouvez retrouver l’intégralité du document sur
www.ceser.rhonealpes.fr

LES SCÉNARIOS DU CESER
La section Prospective du Conseil
économique, social et environnemental régional (CESER) s’est
livrée à l’élaboration de scénarios
exploratoires non normatifs, dont
l’objectif est d’éclairer la route,
mais en aucun cas d’apparaître
comme une prévision.

Quatre scénarios de territoire et
quatre scénarios de contexte ont
été élaborés à partir de vingtquatre variables clefs retenues par
la section. La mise en perspective
permet d’identifier les risques et
les leviers de chacun des scénarios
et d’identifier des pistes d’action.

Nous vous livrons quelques extraits des quatre scénarios de territoire :
• Le fil de l’eau
• Atout Montagne

• La sanctuarisation
• Parc d’attraction
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PARTAGER
L’ESPACE
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axe 1 PARTAGER L’ESPACE

ENJEUX Paysage et usages :
le bon équilibre
Les diverses activités présentes en montagne exercent une forte pression sur le
foncier. Celle-ci est d’autant plus IMPORTANTE qu’il faut composer avec le relief.
Comment faciliter
l’installation de
jeunes agriculteurs,
dynamiser l’activité
pastorale, concilier
construction de
logements et activités
économiques, tout en
préservant la qualité
du paysage ?

Qu’il s’agisse d’organiser les ressources,
le logement, les transports, les activités
économiques, les équipements publics…
chaque fois la question foncière se retrouve
au cœur des réflexions. Gérer le foncier,
c’est réguler les usages et répartir l’espace.
Et comme partout, la collectivité doit
arbitrer entre les pressions contradictoires
de différents groupes d’acteurs. Mais en
montagne, il faut en plus composer avec les
contraintes physiques du relief, de la pente,
de l’étagement climatique, de l’orientation
des versants. Dans certains espaces,
l’attractivité territoriale, touristique ou
résidentielle génère des tensions majeures
sur le foncier. Les prix de l’immobilier, du
foncier entraînent des phénomènes de
discrimination. Dans d’autres territoires, la
perte de population affaiblit les structures
économiques et sociales en place et
accentue la fermeture des paysages.

Le tourisme raisonné a rendez vous avec
l’agriculture préservée. L’éco-construction a besoin de
l’ingénierie des énergies renouvelables. Le climatisme
et les services de bien–être et de santé sont pleins
d’avenir si nous savons plus globalement soutenir
l’économie résidentielle des services aux ménages. Les
entreprises de production ont leur place en montagne
si leurs employés y trouvent une vie commode pour
eux et leur famille (…). Les pratiques sportives et
récréatives ont tout à gagner à s’inscrire dans la
gestion d’espaces naturels protégés. Les ressources de
la biodiversité sont précieuses pour le développement
d’industries agroalimentaires… Aujourd’hui, nous
avons encore trop tendance à opposer ces vecteurs
de développement et à ne voir dans leur coexistence
qu’une source de conflits d’usages. Désormais
nous voulons favoriser toutes les combinaisons
harmonieuses qui feront les spécificités de telle ou telle
région de montagne, à la place de la spécialisation qui
tend à l’étouffer.
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Martin Vanier

L’étalement urbain menace la préservation
des espaces naturels et agricoles. Il est
indispensable de faciliter l’accès à la
propriété des agriculteurs et de promouvoir
une agriculture de qualité, multifonctionnelle
et pérenne, reposant sur des circuits courts.
Pour toutes ces raisons, l’aménagement du
territoire doit absolument prendre en compte
les spécificités de la montagne. Les milieux
montagnards se caractérisent aussi par de
fortes interdépendances entre les différents
espaces qui les composent : vallées,
piémonts, espaces d’altitude. Plus que
jamais, les hauts sont liés aux bas, les aires
métropolitaines aux massifs. Ces questions
dépassent d’ailleurs largement les frontières
de Rhône-Alpes. La coopération entre
massifs européens doit concourir à définir
le bon équilibre entre paysage et usages,
sans jamais chercher à opposer hauteurs et
vallées.

GÉRARD LARRIEU, Directeur Suaci Alpes du Nord
La maîtrise de la consommation des espaces agricoles et
naturels et le maintien de leur qualité constituent un enjeu
majeur du développement des territoires de montagne. Ces
espaces ne cessent de se raréfier en raison de la progression
de l’urbanisation et de la friche. Le phénomène ne concerne
pas uniquement les fonds de vallées. Supports de multiples
activités (agriculture, tourisme, etc.), ils sont au centre de
tensions et de conflits sur les destinations et les usages. Ces
constats rendent urgente une gestion concertée conciliant
les besoins notamment de développement urbain et
touristique, et le maintien de l’activité agricole. Cette gestion
concertée doit inverser la tendance pour être économe de ce
bien rare et non renouvelable afin qu’en 2040 la montagne
soit toujours attractive et contribue à l’approvisionnement
alimentaire de ses territoires.

CHIFFRES CLÉs

+ de 70%

des exploitations laitières de
rhône-alpes en zone de montagne

480
groupements pastoraux

2 500
exploitations bio

71 AOC
57 Labels Rouges, 14 IGP

ÉCHOS DU TERRAIN
Faciliter l’accès à la propriété des
agriculteurs
L’association Terre de liens dans le Massif central a pour objectif
d’alléger le poids de la pression foncière sur les agriculteurs, particulièrement forte dans certaines zones montagnardes de RhôneAlpes. Objectif : soutenir les projets valorisant la terre et les activités
agricoles en levant les obstacles de l’accès à la propriété. Ainsi,
elle a créé une foncière qui collecte de l’épargne « solidaire » - par
des actions - afin d’acquérir des biens immobiliers en milieu rural.
L’épargne est tournante, chaque citoyen s’investit pour une durée
donnée. Afin de lutter contre la spéculation, l’association limite la
revalorisation de l’action sans l’exclure pour permettre au capital
de ne pas être investi à perte.

5 abattoirs
FERMÉS

DÉJÀ MIS EN PLACE
Développer durablement les massifs
La Région a signé avec l’Etat, trois
conventions interrégionales de massif
autour de mesures structurantes pour
aménager et développer durablement
Alpes, Jura et Massif central.
Dynamiser l’activité pastorale
Dans le cadre des plans pastoraux,
la Région finance une partie des
investissements visant à préserver
les espaces pastoraux et leur activité.

Coordonner l’intervention foncière
La Communauté de Communes du Pays de Faverges (CCPF) compte
14 583 habitants sur 167 Km². Situé entre les pôles urbains d’Annecy et d’Albertville, sur la route des plus grandes stations de sports
d’hiver, le Pays de Faverges est une porte d’entrée et de sortie de
la Haute-Savoie. Les 10 communes associées au sein de la CCPF
sont représentatives de la diversité et des interdépendances d’un
territoire de montagne : plaine urbaine, industrielle et agricole,
piémonts et moyenne montagne, espaces d’altitude. Au vu des
enjeux de consommation d’espace, de valorisation de l’agriculture
et d’habitat, la Communauté a engagé en 2012, l’élaboration d’un
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, qui doit permettre d’équilibrer les usages de l’espace dans un projet de territoire partagé.
Cette approche intercommunale de la planification et du partage de
l’espace est à promouvoir. La Région en accompagne l’élaboration
par un appui technique et un soutien financier.

Megève : un abattoir pour favoriser les
circuits courts
Ses portes s’étaient fermées en 2009. Elles se sont réouvertes en
décembre 2012 après 10 mois de travaux financés par les collectivités locales, l’Etat et l’Europe. Une bouffée d’air pour les éleveurs
de ce territoire jusqu’alors contraints à parcourir de nombreux kilomètres pour faire abattre leur bétail. 150 d’entre eux se sont regroupés pour faire naître la SAS Abattoir Monts et Vallées qui assure la
délégation de service public de l’équipement. Grâce à l’atelier de
découpe de l’abattoir, une autre SAS a pu être créée pour commercialiser la viande locale produite selon des normes très strictes sous
l’appellation « Viandes saveurs de nos montagnes » de Haute-Savoie. Elle emploie 5 personnes et traite un volume de 250 à 300
tonnes par an. Sa réouverture contribue à la valorisation des circuits
courts et à la hausse de la valeur ajoutée pour les exploitations.
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Paysage et usages :
le bon équilibre
Jeunes, experts et autres professionnels de la montagne vous livrent
leurs propositions pour la montagne en 2040.

DE L’INTERPELLATION
À LA PROPOSITION

Les Jeunes

LOGEMENT
• Développer le logement social,
pour permettre à tous de vivre en
montagne.
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET
FISCALITÉ
• Freiner l’étalement à travers une
planification ambitieuse
• Développer les leviers fiscaux
à travers une fiscalité durable
et une éco-conditionnalité des
aides publiques.
• Imaginer des dispositifs d’accès
au foncier.
ACCÈS A LA TERRE
• Redonner une vocation agricole
productive aux terres non
exploitées.
• Aider les collectivités locales à
regrouper les parcelles privées
et les mettre à disposition (ex.
ferme communale).
AGRICULTURE DE PROXIMITÉ ET
CIRCUITS COURTS
• Soutenir une agriculture bio,
locale et les circuits courts.
• Assouplir les règles sanitaires
pour favoriser les filières courtes.
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 Les marmottes,
les bouquetins, les
chamois, … c’est
eux ou nous …

Les ATELIERS

• A ssurer la sauvegarde des
paysages.
• Promouvoir les circuits courts et
les réseaux.
• Mettre en place des plans de
gestion des paysages
• Répondre de manière globale
aux problèmes en privilégiant
une approche intégrée.
• Prévoir une politique de
coordination entre échelles et
compétences territoriales.
• Définir des cadres de
financement adaptés aux
spécificités des territoires de
montagnes.
• Favoriser une gouvernance
amont-aval.
• Introduire des spécificités
« Montagne » dans
l’accompagnement à
l’élaboration des documents
d’urbanisme.

L’APPEL
D’EUROMONTANA
Nous appelons à reconnaître le
rôle clé que joue l’agriculture de
montagne, productrice d’externalités
positives, et à soutenir l’installation de
jeunes agriculteurs en montagne :
•  en favorisant le développement
de filières rémunératrices,
complètes et efficaces (circuits
courts, marchés de niche),
•  en accordant des soutiens
préférentiels (et suffisants
en regard des surcoûts en
montagne) aux investissements
des jeunes,
•  en travaillant, au niveau des
collectivités notamment, à
préserver les surfaces agricoles
dans les zones sous forte
pression foncière,
•  en appuyant les jeunes dans
leur pluri-activité temporaire ou
choisie

La projection du CESER en 4 scénarios
et leurs conséquences respectives
Extraits du rapport Montagne 2040
SCÉNARIO « LE Fil de l’eau »

SCÉNARIO « LA Sanctuarisation »

(…) Face au changement climatique, les espaces
de très haute montagne ont dû s’adapter et opter
pour une densification de l’espace. (…) Les conflits
d’usage s’exacerbent. Ils apparaissent notamment
autour de l’eau, du territoire, où la densification
urbaine entraîne une consommation plus
importante des ressources et une dégradation des
conditions de vie sur le territoire (…) La fin de la
PAC a entraîné une paupérisation des exploitations
agricoles de montagne qui n’ont pas su diversifier
leur activité. Les agriculteurs sont de moins en
moins nombreux dans les zones de montagne(…)
Se développent des hauteurs « sanctuaires naturels
» ou l’absence d’entretien des versants accroît les
risques d’avalanche et d’éboulements (…). Les
fonds de vallée sont conquis par les résidences
secondaires aux dépens de l’habitat permanent
d’actifs qui doivent alors chercher ailleurs un
logement et un emploi (…).

(…)Dans certaines zones, l’agriculture de
montagne s’est fortement écartée des modèles
de production traditionnelle. Le retour à la
montagne d’un certain nombre d’urbains a
également conduit à des micro productions,
respectueuses de l’environnement et tendant à
favoriser une filière locale mais dont le niveau
de productivité et de revenu est faible. (…)
Un effort public maximal est concentré en
faveur des parcs naturels devenus des espaces
sanctuaires réservés aux modes doux où se
réfugient à la première occasion les citadins des
vallées intramontagnardes (…). Si les routes de
montagne ne sont pas entretenues, et à peine
carrossables, ces espaces sont ceux des jeunes
et des sportifs ; et une certaine ségrégation par
l’âge se développe. Mais la sur-fréquentation est
limitée (…).

SCÉNARIO « Parc d’attraction »
SCÉNARIO « Atout montagne »
(…) L’agriculture de montagne a su s’adapter
avec des entreprises qui ont diversifié leur activité
par le développement de circuits courts et de
pluriactivités : agriculture, tourisme, gestion de
l’espace (...) Le réseau des parcs naturels a su
développer une politique ambitieuse de valorisation
du territoire. De nouveaux labels ont été crées afin
de valoriser produits et territoires.
(…) La Région procède à des choix pour
développer une valeur ajoutée autour des atouts
montagne, et l’interrégionalité est performante
et amplifie la mise en place de cohérences de
développement. (…) [Les massifs] sont préservés
de l’urbanisation anarchique grâce à la mise en
œuvre concertée et négociée des outils de maîtrise
foncière (type SCOT et PLU). L’esprit du Grenelle
de l’environnement prévaut, avec une densification
raisonnée des fonctions urbaines.(…)

(…) On assiste à une segmentation du territoire,
avec une forte spécialisation des espaces, entre
secteurs résidentiels (tendance aux résidences
fermées telles qu’aux Etats-Unis actuellement) et
zones d’activités.
(…) Sur une partie restreinte du territoire, les
espaces de montagne ont su se positionner comme
des espaces réservés aux loisirs par les villes
qui leur sont proches. En effet, ces villes se sont
rapprochées de leur espace montagnard, et ont
acté le fait qu’il soit uniquement considéré comme
un espace de « respiration organisée » de l’espace
urbain. (…) Chaque autorité publique développe
son projet de territoire sans concertation. Aucune
stratégie et aucune hiérarchisation de priorité ne se
dégagent. (…) La spéculation foncière va par ailleurs
bon train. Dans les massifs où se sont développés
« les parcs d’attraction », les espaces naturels sont
peu à peu grignotés, les terres arables disparaissent
progressivement, la qualité paysagère est déplorable.
Par opposition, d’autres parties de la montagne sont
en voie de désertification.(…)
39
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ENJEUX La montagne, terrain
d’expérimentation de
la transition énergétique
La montagne est riche en ressources naturelles, notamment en bois et en eau.
Sources de richesses pour l’agriculture, le tourisme…, ces ressources doivent
également être préservées.

Doit-on figer l’héritage
ou au contraire
le faire vivre ?
Comment préserver la
biodiversité et inventer
un nouveau modèle
énergétique ?

Les caractéristiques physiques des
montagnes de Rhône-Alpes en ont toujours
fait une source essentielle d’énergie.
Les mines de charbon ont fermé, mais
les grands barrages sont toujours là.
Aujourd’hui on travaille la biomasse (bois),
la méthanisation des effluents d’élevage,
et les perspectives sont grandes autour
des énergies renouvelables (solaire,
éolien, géothermie). Dans le même temps,
fortement consommatrices en ressources, et
notamment en eau, les activités humaines
génèrent des conflits d’usage potentiels et
exercent un double impact sur la biodiversité.
Ainsi, si les pratiques agricoles et pastorales
créent des milieux très riches (prairies,
pelouses…), le tourisme hivernal pèse

La richesse de la montagne est d’abord dans son
environnement : son climat spécifique, ses écosystèmes,
son hydrologie, ses matériaux (pierre, bois), ses
énergies renouvelables, sa biodiversité, ses paysages,
ses ambiances. C’est là que se trouvent les fondations
d’un nouveau cycle de développement pour elle. A
condition bien entendu de ne pas ruiner ce cycle en
épuisant les ressources ou en les exploitant les unes
contre les autres. Nous voulons sortir des logiques
mono-fonctionnelles spéculatives qui profitent d’une
ressource ou d’une situation jusqu’à épuisement ou
saturation. Nos montagnes portent les traces de ces
échecs. D’autres se dessinent à nouveau. Nous croyons
à l’éco-développement qui intègre plusieurs activités,
fonctions, offres ou productions, dans un ensemble
cohérent au sein duquel chaque secteur renforce
l’autre, et non le pénalise.
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lourdement sur les espaces naturels et la
consommation en eau (notamment à une
période d’étiage).
Si dans l’ensemble le couple tourismeagriculture domine aujourd’hui, qu’en
sera-t-il en 2040 ? Faut-il préparer l’avenir
en le maintenant actif coûte que coûte, ou en
diversifiant les sources de richesses ?
A l’heure où le changement climatique nous
conduit, justement, à réfléchir à la raréfaction
des ressources, il est indispensable de
s’interroger sur nos modèles économiques.
La montagne, dotée d’un fort potentiel en
énergies renouvelables, semble être le
terrain idéal pour expérimenter la transition
énergétique.

Christian GUYOT, Délégation régionale
Rhône-Alpes, EDF
Partenaire historique des territoires de montagne en RhôneAlpes, EDF produit annuellement 17 TWh avec ses 128 centrales
hydroélectriques. Les savoir-faire d’ingénierie, d’auscultation
et d’exploitation des ouvrages hydrauliques contribuent à la
valorisation internationale de l’expertise rhônalpine. Les sociétés
SHEMA (69) et HYDROSTADIUM (74) développent des petits
aménagements hydroélectriques innovants en matière de
performance et de protection de la faune. Le développement
du photovoltaïque passe par des ruptures technologiques
dans lesquelles PHOTOWATT (38) et EDF ENR Solaire (69) sont
largement impliqués. Le Pôle Montagne d’EDF (74) et la R&D
du groupe sont acteurs de l’innovation en matière de rénovation
de l’habitat de montagne afin de les rendre plus performants.
Le développement de circuits courts énergétiques autour
de la biomasse et de la méthanisation favorise la préservation
et valorisation des ressources.

CHIFFRES CLÉs

ÉCHOS DU TERRAIN

2e région

Le bois, une énergie à valoriser

forestière de France
Haut-Jura boisé à

75%

Pré-Alpes boisées à

65%

10 %

Seuls
de la forêt
exploités pour des projets
de construction

Le bois représente une source importante d’énergie renouvelable. Ce
potentiel doit s’appuyer sur une filière bois structurée, sur la recherche
et le développement de procédés innovants (pré-traitement, conversion thermochimique et valorisation). Pour répondre à ces enjeux, un
nouveau projet européen, dont la Région Rhône-Alpes est chef de file,
a vu le jour fin 2011 : CLAIRE (Clusters Alpins Industrie Recherche
Energie). Ses objectifs : soutenir l’innovation, la production diversifiée
des filières industrielles locales vers le marché des nouvelles énergies et encourager la mobilité des chercheurs en entreprise dans le
domaine des énergies renouvelables. Il rassemble les régions Piémont et Rhône-Alpes, les clusters de l’énergie Tenerrdis et Envipark,
et les associations industrielles Udimec et Confindustria. Biocarburants, chauffage domestique au bois et/ou déchets dans les centrales
productrices d’électricité et de chaleur… la biomasse est l’une des
grandes filières de cette action transfrontalière, dont l’exploitation des
forts et l’usage du bois représentent une part importante.

Contrat de rivière Vercors eau pure :
pour une solidarité amont-aval

DÉJÀ MIS EN PLACE
Préserver la ressource eau
La Région Rhône-Alpes a mis en place
des contrats de rivière avec plusieurs
parcs naturels et communes. Objectifs :
préserver les milieux humides, protéger
les captages…
Offrir un tremplin à l’innovation
Innov’R est un guichet unique en RhôneAlpes pour soutenir l’expérimentation in
situ des éco-innovations afin de favoriser
leur accès au marché.
Rénover durablement le bâtiment
Dans un souci constant d’efficacité
énergétique, la Région Rhône-Alpes
soutient la rénovation de bâtiments
tertiaires (DEFIBAT) et de logements,
ainsi que la construction de bâtiments
à énergie positive.

Signé en avril 2013, ce contrat de rivière concerne les bassins
versants de deux affluents de l’Isère, la Bourne et le Furon. D’une
superficie globale de 900 km², ces bassins abritent une population
permanente de 35 000 habitants qui double en période touristique
hivernale et estivale. Aux confins de la Drôme et de l’Isère, ce territoire, remarquable pour la richesse de son patrimoine naturel et
géologique, essentiellement rural et largement couvert de forêts,
présente une importante activité agricole (pastoralisme, production
fourragère, nuciculture…). Conclu pour une durée de 6 ans, ce nouveau contrat vise à protéger les zones humides et les cours d’eau,
préserver la santé et l’environnement, développer la connaissance
de la ressource en eau et des milieux et à s’adapter au changement
climatique en anticipant les situations extrêmes.

Rénover des logements pour plus
d’efficacité énergétique
En 2012, la Région a financé la rénovation énergétique de 47 logements collectifs (norme Bâtiment Basse Consommation – BBC), dont
17 bâtiments appartenant à l’OPH d’Ugine (73), sur le secteur des
Montagnettes. 53 logements ont également été rénovés et financés
par la Région dans le cadre du laboratoire énergétique Ugine-Vif dont
les objectifs sont à la fois de conduire un projet de réhabilitation
thermique, de trouver des indicateurs de performance et de suivi
et d’enclencher des réflexions sur l’espace public. Les habitants,
acteurs essentiels de la « boucle de régulation énergétique », ont été
fortement impliqués dans le projet : concertation, sensibilisation aux
enjeux environnementaux et aux comportements éco responsables,
mesure de la performance des bâtiments avant et après travaux.
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La montagne, terrain
d’expérimentation de
la transition énergétique
Jeunes, experts et autres professionnels de la montagne vous livrent
leur proposition pour la montagne en 2040.

 L’or blanc, faut vite en profiter.
Ça va pas durer, tout fond.
DE L’INTERPELLATION
À LA PROPOSITION

Les Jeunes

ENERGIE
• Favoriser les énergies
renouvelables.
FILIERES ET TISSU ECONOMIQUE
• Soutenir les filières d’écoproduction, d’architecture et
d’urbanisme durable (BBC,…)
tout en liant la dimension
culturelle et historique de
l’habitat.
DISPOSITIFS PUBLICS ET FISCALITE
• Développer des régies locales
(intercommunalités par exemple)
de production et de distribution
d’E.N.R.
ENVIRONNEMENT NATUREL
• Préserver les ressources
naturelles et la biodiversité.
• Développer la valorisation du
ciel nocturne par la formation
de médiateurs et la limitation de
l’éclairage nocturne.
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•C
 onstruire une prospective des
territoires en lien avec les enjeux
du changement climatique.
• Assurer équilibre naturel et
culturel, respecter les modes de
vie locaux.
• Rechercher des activités plus
économes en énergie, utiliser les
technologies appropriées.
• Valoriser économiquement
les aménités de la montagne
(exemple de la forêt, comme
source à valoriser).
• Remettre en régie certaines
ressources (eau, bois, …).
• Développer un fond de soutien
financier pour les projets qui
touchent un territoire en lien
avec les énergies renouvelables.
• Réorienter les aides vers la
rénovation du bâti et son
accompagnement.
• Critériser les aides pour plus
d’efficacité énergétique.

LA CONTRIBUTION
DE L’AEM
La valorisation des ressources
naturelles, mais aussi
socioculturelles, est un enjeu
stratégique d’une préservation
vivante des équilibres et des
atouts territoriaux des régions
de montagne. Nos territoires
peuvent être des pilotes des
travaux engagés par le Millenium
Assessment (TEEB) notamment en
matière de comptabilité publique
environnementale. C’est une des
questions complexes qui doit
permettre de passer du simple
paiement des aménités positives
à une fiscalité environnementale
et territoriale équitable. Il s’agit
aujourd’hui d’imaginer de nouvelles
solidarités entre métropole et
montagne.

La projection du CESER en 4 scénarios
et leurs conséquences respectives
Extraits du rapport Montagne 2040
SCÉNARIO « LE Fil de l’eau »

SCÉNARIO « LA Sanctuarisation »

(…) Le changement climatique affecte
principalement les zones de montagne et leurs
composantes économiques, touristiques et
environnementales. L’aménagement n’est pas
pensé en termes de développement durable, mais
en termes économiques (…)
L’exploitation de la forêt n’a pas su développer
une productivité élevée et le potentiel n’a pas été
exploité de manière optimale notamment sur les
Alpes. Le mitage foncier a entraîné une baisse
forte de la productivité (…)

(…) La Région met en place de nouvelles
politiques avec une pression fiscale sur
l’ensemble du monde économique et social,
visant à promouvoir un développement durable et
responsable (…)
L’accès aux ressources naturelles est réglementé
de façon autoritaire. Il y a une meilleure gestion
des ressources, des déchets. La qualité de l’air,
de vie est au cœur des préoccupations. Toutefois,
cette politique fiscale « malus écologique »
entraîne des tensions sur le marché, augmentant
ainsi les coûts de production et entraînant une
baisse significative des entreprises du territoire.
Dès lors une migration économique s’opère
vers d’autres territoires moins contraignants
fiscalement pour les entreprises (…)
Sous l’effet du changement climatique, et de
la pression des organisations de défense de
l’environnement, des mesures draconiennes
sont mises en œuvre pour limiter les effets
des activités humaines sur l’environnement
montagnard (…)

SCÉNARIO « Atout montagne »
(…) L’adaptation au changement climatique
s’est faite progressivement en s’appuyant sur un
partage équitable des ressources naturelles et un
accompagnement des organismes de recherche
et de conseil au secteur agricole (…)
Les nouvelles technologies permettent d’assurer
l’approvisionnement énergétique (…)
Après une analyse des conflits d’usage, de
nouvelles orientations pour les territoires menacés
par le changement climatique ont pu être mises
en place et devancer ainsi les contraintes liées à
ce changement (…)
La Région met en place des plans de gestion des
ressources, de l’environnement, par une incitation
fiscale mise en œuvre pour stimuler les personnes
et entreprises à adopter des comportements
permettant d’atteindre les différents objectifs
pour un développement plus responsable et
respectueux. La prise de conscience face au
changement climatique et les actions mises en
place sont assurées à chaque échelon (…)

SCÉNARIO « Parc d’attraction »
(…) Confrontées à une rentabilité déclinante et
au manque de neige, les stations (…) diversifient
leurs activités pour attirer de nouveaux clients (…).
Les canons à neige sont généralisés entraînant
des problèmes d’approvisionnement en eau et un
déséquilibre des écosystèmes. Des scientifiques
parviennent à mettre au point une neige de synthèse
qui ne fond pas, mais dont les effets sur les sols sont
dénoncés par les environnementalistes : le ski peut
dorénavant être pratiqué toute l’année (…).
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promouvoir
des conditions
d’emploi durable
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ENJEUX Quels leviers
pour l’emploi ?
Les spécificités montagnardes imposent une forte saisonnalité aux activités et
nombre d’emplois sont ainsi précarisés. La pluriactivité est une nécessité séculaire
en montagne. Depuis quelques années, la situation de l’emploi est marquée par la
désindustrialisation particulièrement forte dans certaines vallées.

Pour préparer l’avenir,
il faut renforcer
l’investissement
dans les formations,
notamment biqualifiantes, et
dans l’aide à la
reconversion.

L’activité économique, en pleine
recomposition, se caractérise aujourd’hui
par la prédominance du secteur tertiaire.
En montagne, le tourisme et la saisonnalité
qui l’accompagne occupent une place
importante dans le marché du travail
et exigent une plus grande mobilité
professionnelle qu’ailleurs. De nombreuses
études font état de véritables difficultés liées
notamment aux conditions de travail des
saisonniers, du fait d’une activité (tourisme,
bâtiment, agriculture…) inégalement
répartie sur l’année. L’objectif essentiel
est de développer l’emploi à l’année, de
faciliter l’accès à la qualification et à la
formation professionnelle. Les groupements
d’employeurs, en mutualisant les emplois,
constituent une piste intéressante.

(…) Nous voulons faire remonter les compétences
vers les hautes vallées et les montagnes : en soutenant
avec audace les formations qui seront délivrées
sur place, dans les contextes qu’ elles concernent,
au plus près des publics qu’elles rassemblent, en
rendant possible, en complément, l’enseignement
et la formation à distance, et d’une façon générale
le fonctionnement des réseaux de compétences et de
transferts d’innovations, grâce aux infrastructures
et équipements numériques ; en développant de
nouvelles offres de formation spécifiquement dédiées
aux connaissances ; compétences et métiers de la
montagne, sans restriction de champs et de fonction.
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La pluriactivité et la polycompétence des
travailleurs sont certes une qualité locale
séculaire, mais cette force ne durera qu’à
la condition de formations, bi-qualifiantes,
efficaces et reconnues. Aucun territoire
ne peut s’affranchir d’une politique de
formation volontariste, génératrice de
compétences précises et appropriées à son
développement.
Accompagnement, formation et soutien à la
création d’entreprise, via des structures de
proximité, constituent autant de clés pour
accéder à l’emploi durable.

Laurent BATTIER, Directeur - Comité de Bassin d’Emploi
de l’arrondissement d’Albertville
Les enjeux de l’emploi durable en montagne concernent
autant sa performance économique et son attractivité que la
qualité de vie de ses habitants. L’emploi durable s’exprime
tout d’abord par une formation organisée au plus près des
territoires, répondant à des exigences de qualité croissantes
et favorisant l’ancrage de parcours de pluriactivité. Il
s’exprime aussi par un véritable dialogue social, source
de créativité et d’innovation sociale pour optimiser la
sécurisation des parcours professionnels. Il doit enfin trouver
pour assise la prise en compte de son environnement ; des
logements de qualité, une mobilité facilitée, des réponses
aux problématiques de santé et d’accès aux droits ou aux
services…

CHIFFRES CLÉs

un quart

Dans les Alpes,
des logements en résidences
secondaires

+ de 110 000

emplois permanents liés à l’activité
ski dont 33 000 équivalent temps
plein saisonniers

+ d’ouvriers

dans le jura
que dans les autres massifs

+ de retraités

dans le Massif Central
que dans les autres massifs

+ de cadres

ÉCHOS DU TERRAIN
Un lycée pour former à la bi-saisonnalité
Le lycée des métiers de la montagne Général Ferrié de Saint-Michel
de Maurienne accueille 340 élèves. Tous sont formés à la diversité
des métiers de la montagne tels que moniteur d’escalade, de ski,
pisteur secouriste... La spécificité de l’établissement est de former
dans le même temps ces jeunes à un métier qu’ils exerceront
« hors saison ». Des formations bi-qualifiantes permettant d’accéder à différents baccalauréats professionnels leur sont ainsi proposées. Au choix : commerce, électrotechnique, finition-peinture,
maçonnerie et plomberie. Un vrai plus dans un marché de l’emploi
rhônalpin étroitement lié aux saisons et nécessitant de la polyvalence. L’établissement, qui propose également deux CAP, accueille
des formations telles que celle de plaquiste jointeur à destination
des demandeurs d’emploi, en collaboration avec le Greta Savoie
missionné par la Région Rhône-Alpes.

dans les Alpes que dans
les autres massifs

Créer un vivier d’emplois avec
des jeunes du cru

96 % de l’emploi saisonnier

La Région travaille avec l’UNAT (Union Nationale des Associations
du Tourisme) pour créer une plateforme IPM (insertion, professionnalisation et mobilité) destinée aux jeunes rhônalpins de 16 à 25
ans. Cette plateforme vise à mettre en relation les jeunes, souvent
éloignés de l’emploi, avec des employeurs saisonniers. Ces jeunes
sont formés, accompagnés vers la professionnalisation et la qualification. Il sont aussi aidés dans leur mobilité : aide au permis de
conduire, mise à disposition de véhicules, passerelles pour des
séjours à l’étranger. Le but est d’offrir un parcours et un emploi
aux jeunes, tout en constituant pour les employeurs un vivier de
personnel formé pour assurer des remplacements au pied levé dans
les stations, dans tous les secteurs d’activité : cuisine, animation,
métiers de salle, maintenance, métiers du sport, ...

est concentré dans le tourisme

52 % des saisonniers

sont des jeunes de- de 25 ans

55 % des emplois saisonniers
sont occupés par des femmes

DÉJÀ MIS EN PLACE
Des contrats pour l’emploi
La Région a mis en œuvre des Contrats
Territoriaux Emploi Formation pour agir
selon la situation économique spécifique
du territoire et le potentiel humain
existant.
Un Plan régional saisonnalité
Soutenir les initiatives visant à améliorer
les conditions de vie et de travail de
saisonniers et de leurs employeurs
est l’objectif central du plan régional
saisonnalité engagé par la Région. Il
aborde notamment la question de la
bi-qualification et des passerelles entre
différents secteurs d’activité pour un
emploi durable à l’année en montagne.

Logement des saisonniers
La nouvelle résidence de Flaine baptisée “l’Etoile polaire”, spécialement dédiée au personnel saisonnier, a été inaugurée en mars 2011.
Cette tour était un projet fort attendu en raison du manque crucial de
logements pour les employés de la station, notamment saisonniers.
La structure, située juste derrière les locaux de l’UCPA, compte, sur
9 étages, 113 lits, 59 logements dont 5 studios et 54 logements T1.
Elle s’intègre parfaitement à l’architecture de la station. Dès la livraison du bâtiment, les logements étaient déjà tous occupés.

49

axe 3 PROMOUVOIR DES CONDITIONS D’EMPLOI DURABLE

Quels leviers
pour l’emploi ?
Jeunes, experts et autres professionnels de la montagne vous livrent
leurS propositionS pour la montagne en 2040.

C’est pas en restant
vivre à la montagne
que je vais pouvoir
faire des études.
DE L’INTERPELLATION
À LA PROPOSITION

Les Jeunes

Les ATELIERS

LOGEMENT
• Développer le logement pour les
saisonniers.

•R
 épondre aux besoins de
formation pour redynamiser les
acteurs et ne pas perdre les
savoir-faire.
• Aller vers un statut de saisonnier
choisi et non subi : sortir le statut
de la précarité.
• Mettre en œuvre les dispositifs
en faveur de la polycompétence
(certificats de qualification
professionnelle, VAE…).
• Approche métiers : se situer
en fonction du besoin de la
personne, et non en fonction
des centres de formation et des
experts.

EDUCATION ET FORMATION
• Favoriser une éducation ne
masquant pas l’exigence de la
vie en montagne.
• Soutenir les formations
spécifiques à la montagne
(formations initiales et
continues).
• Impulser l’émulation entre
savoir-faire et formation : une
université des savoir-faire, de la
formation, de l’éducation, de la
jeunesse et des entreprises.
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 Le travail
à la montagne,
c’est saisonnier,
c’est précaire.

L’APPEL
D’EUROMONTANA
Nous appelons à :
• Améliorer l’offre d’éducation et
son adéquation avec l’économie
locale.
• Soutenir le développement d’une
offre d’éducation et de formation
diversifiée, adossée à des
centres de recherche travaillant
spécifiquement en montagne et
sur la montagne.
• Combler l’écart entre l’offre
d’éducation disponible en
montagne et l’économie locale en
encourageant, de l’école primaire
à l’université, les liens entre les
écoles et les entreprises ainsi
qu’en développant les stages et
apprentissages.
• Repenser le système éducatif
en intégrant les possibilités
offertes par les TIC, à développer
l’enseignement à distance.

La projection du CESER en 4 scénarios
et leurs conséquences respectives
Extraits du rapport Montagne 2040
SCÉNARIO « LE Fil de l’eau »

SCÉNARIO « LA Sanctuarisation »

(…) Progressivement, les acteurs économiques,
par suite d’une perte de confiance, quittent le
territoire. Les cadres des industries de haute
technologie commencent à chercher d’autres
lieux plus favorables. (…) Le taux de chômage,
jusqu’alors souvent plus faible qu’ailleurs,
s’accroît fortement dans les massifs. (…) Une
partie de la population demeure durablement
exclue de l’emploi, tandis que d’autres travaillent.
La culture du travail disparaît pour une partie de
la population. Les territoires de montagne hors
les zones péri-urbaines sont majoritairement
dominés par des emplois saisonniers (…)
Les pouvoirs publics ont renoncé à organiser
l’offre de formation. Les individus sont placés
en situation de consommateurs de formation.
Dans ce contexte, Les formations liées aux
zones de montagne ne bénéficient plus d’un
soutien financier de la Région Rhône-Alpes (…)
La déréglementation du système scolaire et
universitaire aboutit à une privatisation partielle
de l’éducation (…).

(…) La montagne est marquée par un renouveau
de la production agricole de proximité et
l’installation définitive de salariés très qualifiés dont
des activités qui peuvent se pratiquer à distance
en raison du développement d’infrastructures
adéquates. Les jeunes rhônalpins diplômés
s’expatrient pour faire carrière dans les pays
du Golfe, en Inde ou en Chine. (…) La part du
salariat dans la population tend à diminuer (…).
Les marges de manœuvre de créations d’emplois
se concentrent davantage sur la démarche
entreprenariale, création de micro-entreprises, de
statut de type auto-entrepreneur. Cette tendance
est notamment forte sur les zones de montagne
pour gérer la saisonnalité. Ceci pose des questions
en termes de protection sociale (…).

SCÉNARIO « Atout montagne »
(…) Le rapport au travail en Rhône-Alpes se
développe avec une harmonisation des différents
métiers. (…) L’accompagnement à l’emploi, dont
les politiques de formation, est de plus en plus
actif, dans le but de rapprocher les populations
éloignées, notamment sur les emplois peu
qualifiés. Cet accompagnement se fait grâce
au soutien régional. Les emplois saisonniers, et
notamment dans les zones de montagne, sont
l’objet de dispositifs renforcés et sont une priorité
des politiques publiques. Les entreprises mettent
en place des conditions de travail favorisant la
fidélisation des salariés. Le taux de chômage est
résiduel (…). Les emplois saisonniers ont été
réduits à la portion congrue, en effet des contrats
à durée indéterminée ont été signés pour fidéliser
les ressources humaines ; le temps de travail
a été annualisé et la pluriactivité organisée par
des organismes dédiés pour favoriser le cumul
d’activités. (…)

SCÉNARIO « Parc d’attraction »
(…) [les stations] deviennent de véritables parcs
d’attraction à thème. (…) Ces nouvelles activités
permettent de créer de nombreux emplois dans ces
zones où les industries traditionnelles ont quasiment
disparu. (…) La désindustrialisation des territoires
de montagne se poursuit. Les jeunes sont de plus
en plus nombreux à s’expatrier, notamment du
fait de délocalisations et de la désindustrialisation.
Rhône-Alpes évolue au sein d’une société de plus
en plus individualisée avec d’un côté des salariés
du high tech, ou des seniors aisés financièrement
et de l’autre une main d’oeuvre moins qualifiée,
notamment concentrée dans les services à la
personne ou le tourisme. (…) Les territoires de
montagne où l’on constate le développement des
parcs d’attraction ont créé des emplois avec une
annualisation du temps de travail et des contrats.
Sur les autres zones, les activités saisonnières
prédominent (…).
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ENJEUX Développer le tourisme
sur deux longues saisons
Les variations du manteau neigeux, conséquences du réchauffement climatique,
conduisent à repenser l’offre touristique.

Comment la montagne
va-t-elle pouvoir
diversifier son offre
touristique pour vivre
au-delà de la saison
hivernale ? Comment
préparer l’avenir
en diversifiant les
sources de richesses ?

L’imaginaire commun réduit trop souvent
le tourisme de montagne aux Alpes et aux
grandes stations de ski. Or il faut garder
à l’esprit que la montagne est aussi un
territoire de ressources variées, méconnues
et sous exploitées. Dans la perspective de
sécuriser l’activité touristique, il convient de
repenser l’offre des zones de montagne, sur
deux longues saisons, été et hiver.
Parmi les pistes de travail privilégiées,
figurent la mise en place de stratégies de
différenciation qualitatives des espaces de
montagne et la mobilisation de ressources
locales singulières, pour faire évoluer les
pratiques de découverte.
Contemplation ou activités d’eaux vives,
sports aériens ou loisirs calmes sur les lacs,
thermalisme et découverte du patrimoine,
randonnées, VTT et itinérance… Les bienfaits
de la montagne (lumière, émerveillement,
ressourcement), la découverte des paysages,
le patrimoine, comme les sports de pleine

Des mutations sont à réaliser dans notre
économie touristique, qui multiplie actuellement les
« lits froids », et s’emballe sous la pression immobilière
spéculative. Nous voulons sortir de cette spirale
qui a urbanisé à outrance (…) jusqu’à défigurer
parfois les territoires.Nous voulons redonner au
tourisme la fonction qui est la sienne : mise en valeur
des territoires et des contextes locaux. La fonction
du tourisme en montagne n’est pas d’y rendre tout
possible, partout, à tout prix. Elle est au contraire
de permettre de fréquenter des territoires vivants et
spécifiques, où la récréation et l’agrément sont dus à la
qualité des lieux, sans artifice. Il faut faire évoluer en
ce sens « le plus grand domaine skiable du monde »,
et le sortir du syndrome qui le désigne encore trop
souvent comme une « usine à ski ».
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Martin Vanier

nature, - activités émergentes ou non,
extrêmes ou non - , ouvrent des perspectives
économiques en fonction des potentiels
des massifs, favorisent les pratiques
d’intersaison et contribuent à modifier les
conditions d’emploi en montagne.
Reste que pour relever le défi d’une offre
touristique diversifiée et adaptée aux attentes
de tous les publics, les chantiers et points
de vigilance sont nombreux : infrastructures,
services et activités, ressources naturelles
et culturelles… C’est tout un système qui
va devoir évoluer. Tourisme itinérant, social
et solidaire, agritourisme… les pistes sont
nombreuses pour que le tourisme reste au
service du développement des territoires.
Cette réflexion autour de la montagne,
ressource d’imaginaire autant que terrain
d’apprentissage de la nature, dépasse les
frontières et peut s’envisager dans un cadre
européen.

pierre lestas , Président Domaines Skiables
de France
« Si la montagne représente 70% du territoire de
Rhône-Alpes, les domaines skiables ne constituent
qu’une petite partie de ce territoire, quelques pourcents
tout au plus. En hiver, ils sont le moteur d’un système
économique et social de premier plan mondial, qui
donne du travail à 100 000 personnes, hors emplois
directs. (…) Que les périmètres dont la gestion nous
est confiée soient, un siècle après la naissance du ski,
riches d’emplois, de culture, de biodiversité et de rêve
démontre la fertilité du modèle de développement induit
par le ski. Soutenir et amplifier cette fécondité : tel est
notre projet pour 2040. »

CHIFFRES CLÉs

ÉCHOS DU TERRAIN

11,5 %

Pédale douce en montagne

des emplois touristiques en France

2260 remontées mécaniques,
931 millions d’euros de chiffre
d’affaires

40 millions

de journées skieurs, soit 72% du
total national (55 millions)

8 800 km

Un total de plus de
de chemins de randonnée, dont
l’essentiel en montagne

Les 3 sites
touristiques les plus

fréquentés de Rhône-Alpes sont à
Chamonix (Mer de glace, Aiguille du
Midi, Brévent)

Plus besoin d’être un cycliste chevronné pour s’adonner aux plaisirs
de la montagne à vélo. Depuis 2010, le Parc Naturel Régional du
Massif des Bauges et l’office de tourisme Cœur des Bauges mettent
à disposition des visiteurs une flotte de vélos électriques. Une alternative agréable à la randonnée pédestre et à la pratique plus classique du VTT qui permet à tous les profils de visiteurs de sillonner
la montagne sur plusieurs kilomètres. La location des vélos est libre
ou s’inscrit dans des parcours thématiques proposés avec audioguide. Dans un registre plus sportif, la montée de l’Alpe d’Huez a
accueilli en 2009 la première « Montée électrique », course visant à
promouvoir l’usage de ces vélos.

Des stations sur de nouvelles pistes
La Communauté de communes d’Hauteville et le syndicat mixte du
Retord ont signé avec la Région Rhône-Alpes une « convention de
station durable ». Jusqu’ici, l’offre touristique est essentiellement
tournée vers les activités de plein air d’hiver. Les Plans d’Hotonne,
Cuvéry, la Praille et Terre ronde accueillent de nombreux skieurs
alpins attirés par plus de 200 km de pistes. La convention vise à
réorienter l’offre en proposant, sur différents sites, des activités
multisaisonnières. Après un état des lieux, les professionnels et élus
ont réaffirmé la vocation touristique du Haut Bugey. Avec pour Retord, une dominante pleine nature, évasion et sport dans de grands
espaces, pour Hauteville, une identité tournée vers le bien-être :
reste à développer et à conforter grâce aux investissements engagés, la promotion de l’offre estivale : randonnées, VTT, parapente,
parcours ludique …

DÉJÀ MIS EN PLACE
Les contrats stations durables :
Successeurs des contrats moyenne
montagne, ils favorisent l’accompagnement
d’un développement durable des stations
et privilégient le développement touristique
quatre saisons, les stratégies et les actions
innovantes, les projets pluri-stations…
En Rhône-Alpes, 17 conventions de
stations durables ont déjà été signées.
Création d’une maison du tourisme
social :
En février 2012, la Région a mis en place
une maison commune du tourisme pour
tous. Hébergée par Rhône-Alpes Tourisme,
cette instance d’échange de partages
d’expériences et de bonnes pratiques fait
vivre le tourisme social en Rhône-Alpes en
constituant des groupes de travail favorisant
la mise en oeuvre d’actions concrètes
(rencontres entre hébergeurs, aide au
départ…)

La montagne entre réalité et fiction
Rewild est un jeu-concours né en 2012 et basé sur un principe de
réalité alternée (sorte de chasse au trésor grandeur nature qui utilise les nouvelles technologies). Organisé à l’initiative de la Grande
Traversée des Alpes (GTA) en association avec 4 Parcs naturels régionaux (Haut Jura, Bauges, Chartreuse et Vercors), ce jeu de piste
nouvelle génération invite une communauté de joueurs, inscrits en
ligne, à choisir un itinéraire, puis à partir en randonnée munis d’un
roadbook et d’un smartphone. Sur place, il faut trouver les indices,
répondre aux énigmes, tester des activités. Et de retour chez soi, on
se connecte sur le site pour continuer à jouer à distance.
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Développer le tourisme
sur deux longues saisons
Jeunes, experts et autres professionnels de la montagne vous livrent
leurS propositionS pour la montagne en 2040.

 Le ski, on en fait une montagne,
mais ça reste un truc de riches.
DE L’INTERPELLATION
À LA PROPOSITION

Les Jeunes

• E n finir avec le tourisme de
masse.
• Créer des espaces vierges
de toutes constructions, non
aménagés mais accessibles, et
faire découvrir la montagne aux
enfants.
• Faire en sorte que les citadins
ne fassent pas l’amalgame entre
montagne et ski.
• Penser l’activité ski, avec un
bilan carbone de zéro.
• Interdire les résidences
secondaires pour éviter
l’existence de « lits froids » et
les transformer en logements
sociaux.

56

Les ATELIERS

• F avoriser le maintien et le
développement d’une offre
locale sportive et de loisirs en
montagne.
• Améliorer la gouvernance,
favoriser la convergence et les
synergies entre les interventions
tourisme.
• Éduquer à la montagne par les
sports de nature : redonner une
image à la montagne.
• Promouvoir l’image et le
potentiel éducatif à destination
des prescripteurs et
organisateurs d’activités.
• Continuer, encourager
l’accessibilité aux refuges pour
les jeunes.
• Développer des activités
accessibles et économe de la
montagne.
• S’adapter aux spécificités de
chaque massif.

LA CONTRIBUTION
DE L’AEM
Le tourisme est un atout pour
la montagne ; il lui évite d’avoir à
exporter ses produits et ses
services ; il évite à sa population
d’avoir recours à une émigration
qu’elle a longtemps connue. Manne
pour certaines régions, il peut être
aussi un « ogre qui dévore ses
parents ». Le tourisme en montagne,
parce qu’il construit sur ses atouts
socioculturels et environnementaux,
a besoin d’avoir conscience de ses
spécificités et d’avoir envie de les
faire découvrir aux autres. C’est son
hétérogénéité et son ouverture qui
font l’attractivité de la montagne, qui
lui permettent aujourd’hui d’innover
et de passer du stade touristique
« prométhéen » des trente
glorieuses au stade touristique
« symbiotique » de l’époque postmoderne.

La projection du CESER en 4 scénarios
et leurs conséquences respectives
Extraits du rapport Montagne 2040
SCÉNARIO « LE Fil de l’eau »

SCÉNARIO « LA Sanctuarisation »

(…) Le réchauffement climatique a
considérablement ralenti les possibilités
d’accessibilité au tourisme d’hiver. Seules les
stations de très haute montagne sont en capacité
d’assurer une pratique des sports d’hiver
régulière. Les stations de moyenne montagne
sont en difficulté, malgré des tentatives pour
regagner des parts de marché sur les vacances
d’été. L’attractivité stagne au profit notamment
du tourisme balnéaire et urbain des pays de la
méditerranée, qui ont su s’adapter à la demande
des vacanciers (…).

(…) Le tourisme reste important, mais le tourisme
doux s’est imposé et les sports d’hiver du début
du siècle ne sont plus du tout au goût du jour (…).
La qualité de vie est enviée par de jeunes retraités
qui n’hésitent pas à venir s’installer dans ces
espaces privilégiés, où le tourisme de masse n’est
plus souhaité. Les stations de haute montagne
n’ont pas su s’adapter à une demande de
tourisme plus respectueuse de l’environnement
et aux nouvelles normes en la matière. Cette
perte d’intérêt vaut pour l’ensemble des stations,
mais plus particulièrement pour l’hiver. Seule
une clientèle fidèle mais vieillissante vient
régulièrement. La qualité de services proposée
dans d’autres pays n’a pas su se mettre en place,
les tarifs ne sont pas plus attractifs. (…) Seul
un tourisme de « passionnés » de montagne
alliant authenticité et sport a su conquérir un
public nouveau mais sa part de marché reste
faible et concentrée sur une part restreinte du
massif alpin.(…) Les stations de ski de niveau
international sont soumises à des contraintes de
développement (dessertes routières, dessertes en
très haut débit, (…) et perdent peu à peu ce rang
(…).

SCÉNARIO « Atout montagne »
(…) La réduction des activités de loisirs en
montagne, qui compte tenu du réchauffement
climatique, sont beaucoup moins attractives, a
considérablement réduit l’activité touristique en
hiver qui se concentre sur quelques stations de
haute montagne. Certaines parties du territoire
vivent cela comme une renaissance. (…)
(…) A travers une politique marketing très
élaborée, Rhône-Alpes a su vendre un concept de
« tourisme en montagne », qui recouvre une offre
diversifiée, répartie sur le territoire, et proposant
plusieurs niveaux de services pour des coûts
adaptés. Les stations de moyenne montagne
ont évolué vers des formes de tourisme qui,
s’appuyant sur des investissements pertinents,
ont su reconquérir un public qui s’écartait du
tourisme balnéaire. Le tourisme vert, le tourisme
haut de gamme sont les fers de lance de cette
économie (…). « La montagne de Rhône-Alpes »
est devenu un « must » qui attire de nombreux
étrangers, (…) périple d’une dizaine de jours
alliant activités physiques et découvertes des
terroirs (…) Les espaces menacés des moyennes
montagnes ont restructuré leur offre de loisir,
adapté l’offre et la demande en fonction des
disponibilités du territoire et des saisons (…).

SCÉNARIO « Parc d’attraction »
(…) Confrontées à une rentabilité déclinante et
à un manque de neige, les stations s’engagent
dans une course aux investissements touristiques.
Elles diversifient leurs activités et deviennent de
véritables parcs d’attractions à thème. (…) D’abord
réticents, les autochtones ont finalement accepté
ces nouvelles installations qui ont fait grimper le
prix du foncier. (…) Ces nouvelles activités ne se
développent que sur une partie extrêmement limitée
du massif alpin. Le Jura et le Massif Central ne sont
absolument pas concernés. Sur une partie restreinte
du territoire, les espaces de montagne ont su se
positionner comme des espaces réservés aux loisirs
par les villes qui leur sont proches (…).
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DE NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES

ENJEUX Vers une diversification
des modèles économiques
Les modèles économiques qui ont longtemps prévalu
sont aujourd’hui en pleine mutation.
Innovation et
économie plus
territorialisée
participent à
un nouvel équilibre.

Le tissu économique de Rhône-Alpes a
fortement évolué ces 30 dernières années.
La crise de 2008 n’a pas épargné la région.
Délocalisations et externalisations ont
diminué le poids de l’économie industrielle.
Ce constat global ne doit pourtant pas
dissimuler la diversité des réalités
rhônalpines. Dans le Massif central,
PME et PMI sont toujours à forte tendance
industrielle, mais un travail important
permet d’ores et déjà l’accueil de nouvelles
activités, d’innovateurs et des recherches
sont en cours sur la valorisation des
aménités environnementales. Dans le Jura,
la clé se cherche autour des innovations
de produits en lien avec les activités
traditionnelles (industrie, bois…). Dans
les Alpes, les stratégies d’innovation et
d’internationalisation ouvrent de nouvelles
perspectives. Parallèlement, dans cette zone,
l’économie est largement soutenue par le
secteur tertiaire, tourisme en tête.
Pour lutter contre les effets de la crise,
industrie, recherche et enseignement
supérieur se sont organisés au sein de

Dans ce monde qui change, il faut accepter
de s’interroger sur la pérennité des grands modèles
de développement issus des cycles économiques du
siècle passé. C’est la force des jeunes rhônalpins que
de porter ces interrogations et de les traduire en
nouvelles perspectives. Rien n’est éternel, il vaut
mieux anticiper les fins de cycle, plutôt que de croire
que tout continuera comme avant. N’est il pas temps
de se poser ces questions concernant certaines formes
de développement prises dans la période dite moderne
par des activités, industrielles, touristiques, voire
même agricoles – aussi douloureux soit il ? Non pas
pour y remédier, abruptement, mais pour retrouver les
conditions de leur persistance autrement, et anticiper
leurs mutations.
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clusters et pôles de compétitivité. La mise
en place de ces filières d’excellence fournit
le terreau des innovations technologiques et
organisationnelles, sources de croissance
et de compétitivité. Autre piste de réflexion
et de développement pour le marché
du travail, l’économie résidentielle qui
concerne l’ensemble des activités dont
les produits et services sont destinés à
être utilisés directement par les résidents
permanents ou occasionnels, ainsi que
par les actifs du territoire. Cette économie
de proximité enclencherait un cercle
vertueux : la présence d’habitants crée de
l’emploi, des infrastructures et des réseaux
d’affaires, et induit ainsi la nécessité de
maintenir des services publics. Sans oublier
que l’économie résidentielle, créatrices
d’emplois non délocalisables, a la capacité
de limiter l’étalement urbain autour des pôles
d’attractivité économique. En somme, un
beau potentiel dont l’ensemble des acteurs
va devoir tirer profit d’ici 2040.

Olivier Chaumontet , Directeur, Union régionale
des Associations de Communes Forestières
Rhône-Alpes
Augmenter la part du bois local dans l’habitat de
montagne est un enjeu de développement fort retenu
par la politique alpine pour relocaliser l’économie
forestière (300 m3 de bois = 1 emploi créé) et
construire une alternative énergétique durable (1m3
de bois = 1T de CO2 stockée). Une offre de produits de
qualité, adaptés aux marchés, se concrétise avec les
entreprises certifiées Bois des Alpes.
L’implication des acteurs et la réussite de bâtiments
pilotes démontrent la pertinence de cette stratégie.
Son développement en lien avec les politiques du
tourisme et de la montagne est un enjeu majeur.

CHIFFRES CLÉs

12 clusters et 13 Pôles de
compétitivité
le tertiaire représente 73%
de l’activité économique
de Rhône-Alpes

10%
Rhône-Alpes, leader dans
RHÔNE-ALPES REPRÉSENTE
du PIB national

certains domaines (en parts de
marché) : Décolletage, Génie
mécanique, construction mécanique,
Médical et instrumentation
scientifique.

ÉCHOS DU TERRAIN
Arve Industries, à la pointe de la technique
Classé « très performant » lors de la dernière évaluation des pôles
de compétitivité, le pôle Arve Industries Haute-Savoie Mont Blanc
rassemble 319 adhérents (dont, parmi les 297 industriels, 90% de
PME) du domaine de l’usinage complexe et de la mécanique de
précision. Il se positionne sur un périmètre d’actions incluant des
projets d’innovation technologique et organisationnelle dans les
domaines des procédés, de la mécatronique et de l’organisation
industrielle. A ce titre, le projet collaboratif de R&D « MAAT »*, labellisé par le pôle, a abouti à la mise sur le marché d’un produit innovant : le Cut Optimizer®. Associant industriels et laboratoires, ce
projet a permis l’optimisation des conditions de coupe en usinage.
Plus de 50 entreprises ont été formées et utilisent cette innovation.
6 emplois ont été créés.
* Machine Automatique à Auto-adaptation Technologique

99,8% des entreprises de
Rhône-Alpes sont des PME

DÉJÀ MIS EN PLACE
Entreprises localement innovantes (ELI)
Le dispositif ELI vise la création d’activités
et d’emplois durables sur les territoires
ruraux. Il soutient des initiatives innovantes,
telles que la combinaison d’activités
agrirurales. Le caractère innovant des
projets est apprécié en fonction du lieu
d’implantation, de l’offre déjà présente
sur ce territoire, des besoins locaux et de
l’exemplarité du projet.
Accompagner les créateurs
d’entreprises
En Rhône-Alpes, les professionnels
de l’accompagnement à la création
d’entreprise se sont unis au sein de Créafil
Rhône-Alpes pour simplifier le parcours du
créateur.
Financer tous les projets d’entreprises
La gamme iDéclic constitue un ensemble
d’outils financiers adaptés à chaque stade
du développement des entreprises, de
l’amorçage à la transmission.

Cluster Montagne, la filière s’organise
Rassemblant sur son territoire 90% des leaders mondiaux du
secteur, Rhône-Alpes est l’un des principaux pôles d’excellence
mondiaux concernant les activités liées à la montagne. Issu de la
fusion du cluster CIM (Cluster des Industries de la Montagne) et
de France Neige International, le cluster Montagne est particulièrement centré sur l’aménagement et l’équipement de la montagne. Il
a notamment pour ambition d’accompagner le développement des
entreprises de la filière sur les marchés internationaux, à raison
d’une centaine par an. Profitant de toutes les opportunités, le Cluster Montagne exporte par exemple l’expertise française en Chine
(coopération Alpes-Sichuan) et se positionne comme l’interlocuteur
français privilégié sur le projet Jumbo Glacier Resort (Canada), le
plus important projet d’aménagement de station de montagne 4
saisons en Amérique du Nord.

A Sollières, le bois s’amuse
Créée par Philippe Roulier, « Le Bois s’amuse » est une entreprise
savoyarde qui combine un atelier d’ébénisterie, un lieu de vente de
créations en bois, une salle pédagogique réservée à la filière bois, un
espace extérieur aménagé en promenade ainsi qu’un espace nature
qui présente le patrimoine naturel régional et particulièrement le
Parc de la Vanoise. Grâce à ce projet original, Philippe Roulier a créé
2 emplois à temps plein, le sien et celui de son épouse, sur la base
d’activités ancrées dans leur territoire et qui valorisent le patrimoine
local au profit du tourisme.

Encourager l’économie de proximité
Afin de faire émerger un modèle
économique équilibré, adapté aux
besoins des territoires, la Région soutient
le développement de l’économie de
proximité, créatrice d’emplois non
délocalisables.
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Vers une diversification
des modèles économiques
Jeunes, experts et autres professionnels de la montagne vous livrent
leurS propositionS pour la montagne en 2040.

 M’installer en montagne, c’est comme pour
la retraite, on verra quand je serai vieux
DE L’INTERPELLATION
À LA PROPOSITION

Les Jeunes

TISSU SOCIAL ET CULTURE
• Renforcer le tissu social pour
développer les liens (ex. Système
d’Echanges Locaux).
FINANCES
• Créer un guichet unique, via
une banque régionale publique
d’investissement, pour les
porteurs de projet.
• Interpeller les institutions, les
banques et entreprises, en
les incitant à développer les
finances solidaires.
FILIERES ET TISSU ECONOMIQUE
• Favoriser l’implantation des TPE
et PME.
SYSTEMES D’ECHANGES
• Promouvoir et développer les
liens directs en réseaux entre
chaque échelle de production
et de transformation : services,
agriculture, hôtellerie et
restauration.
• Soutenir les échanges non
marchands et solidaires.
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• E quilibrer les économies
résidentielles, présentielles et
productives : sortir de la monoactivité.
• Soutenir les nouvelles formes
d’entreprenariat (ESS, économie
résidentielle …).
• Réorganiser les activités
économiques en fonction des
ressources.
• Développer une approche
nouvelle en matière économique
(nouvelles technologies, …)
favorisant d’autres emplois en
montagne (hors tourisme et
agriculture).
• Penser à des subventions à la
carte selon la qualité des projets
personnels.
• Développer le marketing
économique des territoires de
montagne.
• Faire évoluer les compétences
des agents publics régionaux
pour mieux accompagner les
initiatives économiques en
montagne.

L’APPEL
D’EUROMONTANA
Pour améliorer l’attractivité des
zones de montagne, nous appelons
à la reconnaissance, par la politique
régionale européenne et les politiques
d’aménagement du territoire, des
montagnes comme des pôles
de développement susceptibles
d’apporter une contribution
significative à la croissance de
l’Europe. Nous appelons à investir
dans ces territoires, pour qu’y
prospère une économie diversifiée,
valorisant leur potentiel de croissance
endogène. En particulier soutenir
l’innovation et l’entreprenariat pour
favoriser le développement des
métiers d’avenir dans des secteurs de
pointe, tels que par exemple l’énergie,
les TIC, la bio-économie, la santé et
notamment la télémédecine, les soins
et services aux séniors, et moderniser
les métiers traditionnels.

La projection du CESER en 4 scénarios
et leurs conséquences respectives
Extraits du rapport Montagne 2040
SCÉNARIO « LE Fil de l’eau »

SCÉNARIO « LA Sanctuarisation »

(…) La désindustrialisation de Rhône-Alpes et a
fortiori des territoires de montagne se poursuit. La
montagne de Rhône-Alpes se divise en 4 zones :
• Une zone portée par une économie présentielle
forte plutôt concentrée sur la moyenne montagne,

(…) Des espaces ont été classés zone protégée,
avec des restrictions fortes d’activité. La valorisation
se fait par la protection de l’espace afin de préserver
des zones de la densification, de la pression foncière
et du développement économique autour du
tourisme de montagne. La Région met en place de
nouvelles politiques, avec une pression fiscale sur
l’ensemble du monde économique (…)
Dès lors, une migration économique s’opère vers
d’autres territoires, moins contraignants fiscalement
pour les entreprises, et Rhône-Alpes perd son
attractivité et sa deuxième place au rang de
l’économie nationale (…).

• Une zone péri-urbaine dans laquelle sont
concentrées des activités industrielles et
artisanales, mais qui est surtout marquée par une
population aux revenus moyens qui travaille dans
les centres urbains,
• Une zone très touristique en haute montagne,
• Et une zone en voie de désertification où subsistent
quelques activités mais où le revenu est très faible.
La fin de la PAC a entraîné une paupérisation
des exploitations de montagne qui n’ont pas su
diversifier leur activité, les agriculteurs sont de moins
en moins nombreux dans ces zones de montagne.
La crise laitière a eu de graves répercussions sur les
exploitations (…), faute de rentabilité suffisante, de
nombreux exploitants ont été mis en faillite (…).

SCÉNARIO « Atout montagne »
(…) La relocalisation de certaines activités
industrielles est fortement encouragée par les
pouvoirs publics et soutenue par le développement
de moyens de communication. Les PME industrielles
sont particulièrement soutenues par des mesures
incitatives tant sur la phase de création que de
développement, notamment par la mise en œuvre
d’un « small business act » à la française. (…)
La montagne est un site privilégié, même si les
accès sont difficiles, mais de gros efforts ont été
faits pour inciter les entreprises à s’y installer,
notamment par une politique foncière adaptée. Le
lien entre l’enseignement supérieur et les entreprises
régionales se sont considérablement renforcés. Une
industrie d’innovation à haute valeur ajoutée s’est
renforcée et développée sur les territoires, jouant un
rôle majeur pour l’économie régionale (…).

SCÉNARIO « Parc d’attraction »
(…) Avec les parcs d’attractions à thème, l’économie
locale est en réalité essentiellement tirée par la
spéculation immobilière. (…) Parallèlement, la
désindustrialisation de Rhône-Alpes, et a fortiori
des territoires de montagne, se poursuit. Le
vieillissement de la population entraîne la disparition
lente et progressive d’une vie sociale et économique
dynamique dans de nombreux cantons de montagne.
Une montagne de Rhône-Alpes s’appauvrit et s’isole,
alors qu’une petite partie se développe sur les
loisirs. Les territoires de montagne (et notamment
les PNR) sont particulièrement actifs pour proposer
des solutions innovantes : mutualisation, soutien au
développement de l’économie résidentielle, appels
à projets pour soutenir l’innovation, qui peinent à
infléchir le ralentissement de la vie sociale sur les
zones éloignées (…).
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ENJEUX Les défis de l’accessibilité physique et numérique
Vivre en montagne, ou s’y rendre, implique une forte dépendance à l’automobile,
lourde de conséquences économiques et écologiques.
Pour maintenir
l’attractivité du
territoire, il faut
mettre en œuvre une
offre de transport
alternative efficace.
Le développement du
numérique
pourra-t-il contribuer
à résoudre en partie
les problèmes de
déplacement ?

La surdensification des fonds de vallées et
la saturation des réseaux routiers lors des
pointes de déplacements pendulaires ou
saisonniers entravent la vie quotidienne et
le développement du territoire. Le transport
de marchandises participe lui aussi à la
congestion et à la pollution. La Région
sait que son principal défi consistera à
accompagner le développement des services
à partir des réseaux d’infrastructures de
qualité sur l’ensemble du territoire. Il faut
aller vers une offre de transports adaptée aux
besoins de mobilité des jeunes : taxis ou bus
à la demande, covoiturage, bus de nuit…
La montagne doit être accessible pour ceux
qui y vivent mais aussi pour ceux qui s’y
rendent, dans la mesure où le tourisme reste
un important vecteur de développement
économique. Le développement du très
haut débit répond aux mêmes demandes
sociales, culturelles et professionnelles.
Accessibilité physique ou numérique : même
combat ! La desserte numérique a aussi
un rôle à jouer dans le développement du
territoire. D’une part car elle est la clé de la
présence des jeunes en montagne. D’autre

Le premier enjeu concret pour chacun est :
accéder ! Accéder physiquement aux massifs et aux
hautes vallées certes, comme l’avaient compris nos
ancêtres. Mais désormais surtout accéder aux services,
aux savoirs et informations, aux connaissances et
aux compétences, aux marchés aux réseaux d’appui
aux projets. Accéder à toute la richesse que la société
met d’elle-même en circulation en particulier
en circulation immatérielle (…) Entre villes et
montagnes, tout restera en fin de compte affaire de
mobilité et d’accessibilité. Nous voulons promouvoir
entre elles une offre de mobilité plus durable,
décarbonée, multimodale.
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part car, en permettant la quasi-instantanéité
des échanges malgré la distance, le très
haut débit annule parfois le besoin de
déplacement. De la pollution en moins et du
pouvoir d’achat en plus pour les ménages
résidant en montagne, pour lesquels les
dépenses énergétiques occupent une part
très importante de leur budget.
Exceptionnel moteur de croissance
économique, les technologies de
l’information et de la communication
sont également un formidable vecteur de
changement du côté des usages et des
services. Télé-travail, téléenseignement,
télédiagnostic santé… ces nouvelles
pratiques portent en elles les germes d’une
croissance plus économe en énergies, plus
solidaire en reliant les personnes âgées
dépendantes aux services d’aide à domicile
par exemple. Elles favoriseront même le
développement des bourgs centres qui
pourront regrouper les services et faciliter le
travail à distance. L’accès aux technologies
et à l’information constitue le principal
prérequis de la vie quotidienne en montagne.

Pascal Buléon, directeur de recherche CNRS, expert en
TIC et aménagement du territoire
La couverture des territoires de montagne en Haut
et Très Haut Débit est nécessaire pour garantir un égal
accès aux services numériques et constitue aussi un atout
supplémentaire pour ses parties les plus attractives. Elle
constitue un levier indispensable au désenclavement, au
développement économique, social, culturel et touristique
des zones de montagne. Elle connecte la montagne et tous
ses visiteurs français et étrangers à l’ensemble du monde.
Les décideurs doivent aujourd’hui prendre conscience
qu’il faut amener la desserte numérique des territoires de
montagne au niveau de celle des grandes villes. Assurément,
le numérique ne doit pas souffrir de l’altitude.

ÉCHOS DU TERRAIN
CHIFFRES CLÉs
secteur du numérique :

70 000
71% des foyers sont
connectés haut débit (chiffre 2012)
75% des entreprises sont
connectées (chiffre 2012)
94% des communes comptent
une offre haut débit
86 % des internautes de

emplois directs
en RHÔNE-ALPES

la région ont utilisé au moins un
service administratif en ligne au
cours de l’année écoulée

Près de 85%

des
déplacements liés aux vacances se
font en véhicules particuliers

DÉJÀ MIS EN PLACE
Ardèche Drôme Numérique : le succès
du réseau
Lancé en 2009, le projet ADN vise
à couvrir l’Ardèche et la Drôme d’un
réseau de communications haut et très
haut débit. Il s’agit du projet d’initiative
publique le plus important en France, à
la fois en termes d’investissements et
de couverture. Actuellement en pleine
expansion, le réseau ADN est déjà utilisé
par plus de 40 000 foyers et 1500
entreprises (moins de 50 salariés pour la
plupart d’entre elles). De quoi dynamiser
l’économie locale !
Accompagnement d’études préalables
pour une solution de transport par
câble
Les projets ayant bénéficié de l’aide de la
région sont :
- Liaison gare de Brignoud-Crolles
- Liaison liaison Magland-Flaine
- Liaison Petit Bornand – plateau des
Glières
- Un projet de liaison entre Grenoble et le
Vercors est actuellement accompagné
dans le cadre de la CFAC de Grenoble.

Une maison pour changer les habitudes
Comment faire évoluer les habitudes, concentrées sur la voiture,
vers des pratiques multimodales ? En développant, comme le Parc
Naturel Régional du Pilat, une centrale de mobilité. Depuis 2009,
cette dernière met à disposition des informations sur les transports
en commun, un Pédibus et anime le covoiturage grâce à un réseau
de personnes relais ainsi qu’un site dédié (www.pilat-covoiturage.
net). Le projet a été conçu en partenariat avec Pilattitude, association d’habitants volontaires qui fait la promotion des modes de
transports conciliant liberté de déplacement et respect de l’environnement.

Le télétravail depuis les montagnes
Moniteur de parapente et de spéléologie, pisteur secouriste, organisateur de séjours en altitude… la montagne, Christian Pomot la
connaît, en vit et l’aime. C’est pourquoi en 2009, lorsqu’il a monté
montagne-net, société de création de sites web, web-marketing
et logiciels pour hébergeurs, il a choisi de s’installer chez lui, à
Villard de Lans. Son activité est hébergée au sein du téléspace
intercommunal de Villard-de-Lans, de plus en plus grand au fil des
recrutements. Occupé à l’origine par des cadres de Schneider, HP et
EDF souhaitant travailler à distance, le lieu permet aujourd’hui aux
amoureux du Vercors d’y lancer leur entreprise.

Le transport par câble à l’étude
Actuellement, la liaison par télécabine entre Fontaine, aux portes du
Grenoble et Lans en Vercors est étudiée par les collectivités avec le
soutien de la Région. Son objectif : relier en 30 minutes le Plateau
au terminus de la ligne de tramway. Un intérêt pour le déplacement
quotidien de plusieurs milliers d’habitants du Vercors qui rejoignent
leur lieu de travail dans la vallée. Un intérêt touristique aussi car
le Vercors est une destination privilégiée des citadins toute l’année.
Un enjeu d’aménagement enfin en maîtrisant l’urbanisation dans le
périmètre du Parc Naturel Régional du Vercors. D’une capacité de
2400 personnes par heure, cette télécabine surplomberait la montagne sur 10 km et desservirait également Saint-Nizier.

LA LIAISON FERROVIAiRE TRANSALPINE
En mettant en réseau 5 000 km de lignes ferroviaires existantes entre
les grandes villes européennes, le projet de liaison Lyon-Turin est le
maillon central du réseau transeuropéen de transport qui reliera la Méditerrannée à l’Europe centrale et orientale. Elle permettra d’acheminer
à travers les Alpes, 40 millions de tonnes de marchandises par an, 4
millions de voyageurs internationaux, et près de 9 millions de voyageurs nationaux sont attendus. Et ceci dans des conditions optimales
de fluidité, de fiabilité et de sécurité. Avec un report modal massif des
poids lourds et des voyageurs vers le rail, le Lyon-Turin participera à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la préservation de
la qualité de l’air dans les vallées alpines.
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Les défis de l’accessibilité physique et numérique
Jeunes, experts et autres professionnels de la montagne vous livrent
leurS propositionS pour la montagne en 2040.

Vivre à la montagne, c’est comme s’installer sur une île,
c’est galère pour y accéder, c’est galère pour y vivre

DE L’INTERPELLATION
À LA PROPOSITION

Les Jeunes

Les ATELIERS

TRANSPORTS
• Développer les réseaux de
transports en commun (minibus
à air comprimé, funiculaire, vélo
éléctrique, TER, TGV, …) et la
multimodalité.
• Développer les transports doux.
• Innover avec le transport par
câble.
• Faciliter l’accès du public à la
montagne (nouveaux modes de
transport, co-voiturage).

•M
 aintenir des réseaux
ferroviaires structurants existants
en montagne : préservation,
rénovation, investissement.
• Articuler les réseaux des
Autorités Organisatrices
des Transports : innovation
organisationnelle avec tous
les modes de transport et
l’intermodalité.
• S’appuyer sur des territoires
d’expérimentation, innover
dans le transport (limiter les
déplacements par le télétravail,
l’interconnexion, imaginer
un territoire sans véhicule
individuel…)
• Développer une meilleure
connaissance des habitants et
de leurs usages et besoins pour
la recherche.

RESEAUX ET INTERCONNEXIONS
• Développer le haut débit et le
télétravail.
• Achever la couverture internet
intégrale.
• Développer les réseaux
interconnectés.
• Créer des centres de travail
à distance pour faciliter le
télétravail.
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LA CONTRIBUTION
DE L’AEM
L’économie numérique doit
aujourd’hui être développée
avec équité dans l’ensemble des
territoires européens. La fracture
numérique n’est plus acceptable
dans l’Europe du XXIème siècle.
Dans tous les domaines, y compris
l’agriculture, le tourisme ou la
valorisation de l’environnement, le
lien numérique avec les villes de
vallée et de piémont, comme avec
les métropoles, est une nécessité
vitale pour la montagne.
La connexion des territoires de
montagne au haut et au très haut
débit doit permettre de fournir un
ensemble de services d’intérêt
général qui sont aujourd’hui assurés
de manière insuffisante et une
bonne connexion des territoires de
montagne est essentielle pour leur
développement économique.
Cet enjeu de l’accessibilité reste
également physique et le besoin
d’une meilleure coordination des
transports de façon « optimodale »
est nécessaire pour éviter la
marginalisation des régions de
montagne, et, comme dans le cas
des TIC, valoriser leur attractivité.

La projection du CESER en 4 scénarios
et leurs conséquences respectives
Extraits du rapport Montagne 2040

SCÉNARIO « LE Fil de l’eau »

SCÉNARIO « LA Sanctuarisation »

(…) En termes d’économie numérique, la France
passe à l’écart du développement, faute de
péréquation entre zones denses et zones peu
denses, et faute de priorité d’investissement
public en faveur de la couverture à très haut
débit numérique (…). Les zones de montagne
sont particulièrement frappées par la fracture
numérique(…). En matière d’infrastructures,
les débats publics font ressortir les intérêts
particuliers davantage que l’intérêt général.
Ceci permet aux élus de reporter les décisions
concernant les investissements d’avenir. Les
marges de manœuvre budgétaire sont d’abord
utilisées aux dépenses de court terme. Faute
de courage politique, seul subsiste le discours
condamnant la mobilité automobile. Le projet de
liaison transalpine est abandonné. La congestion
des agglomérations, l’enclavement des vallées
reculées sont à l’œuvre, en particulier dans
les stations touristiques distancées par celles
des autres pays. La montagne de Rhône-Alpes
s’appauvrit et s’isole (…).

(…) Les stations de ski de niveau international
sont soumises à de nombreuses contraintes de
développement (dessertes routières, dessertes en
très haut débit…) et perdent peu à peu ce rang.
L’accès à la montagne par les modes doux est
encouragé : des téléphériques relient désormais
les grandes agglomérations aux stations de
montagne ou à la montagne périurbaine. Dans les
espaces urbains et péri-urbains intramontagnards
ou de pieds de massif, l’effort en faveur des
transports collectifs est conséquent mais aboutit
mal, par effet des oppositions et des indécisions
pour développer les très grands parcs relais
nécessaires à la dépose de la voiture. Un effort
public maximal est par contre concentré en
faveur des parcs naturels devenus des espaces
sanctuaires réservés aux modes doux où se
réfugient à la première occasion les citadins des
vallées intramontagnardes. (...) Dans un contexte
de capacités contributives limitées, aucun
redéploiement d’enveloppes ne se manifeste
en faveur du numérique, malgré l’enjeu qu’il
représente (…).

SCÉNARIO « Atout montagne »
(…) Une priorité est donnée au déploiement du
réseau numérique sur l’ensemble des territoires
et à l’accompagnement du développement des
usages, notamment pour les personnes âgées
(…). Les élus privilégient les investissements
d’avenir et la qualité des services de transport.
Les décideurs, passant outre aux récriminations
en faveur de dépenses courantes, choisissent
d’investir pour l’avenir dans la fibre optique, les
grands équipements autoroutiers et ferroviaires,
créateurs de richesses (notamment à court
terme pour le BTP).(…) La recherche et le
développement permettent de développer des
solutions de transport plus économiques en
énergie. La mobilité est garantie. La fluidité
des trafics en milieu urbain et péri-urbain est
retrouvée (…).

SCÉNARIO « Parc d’attraction »
(…) La congestion des agglomérations et
l’enclavement des vallées reculées sont à l’œuvre.
La fracture numérique est profonde. Les marges de
manœuvre budgétaires sont utilisées d’abord aux
dépenses d’accompagnement des infrastructures
de loisirs. Même l’entretien des ouvrages d’art
existant en montagne est problématique. (…)
Les collectivités publiques accompagnent
l’investissement nécessaire en infrastructure
numérique sur les zones où s’implantent ces « parcs
d’attraction » et qui se positionnent au « bon » débit
attendu par les entreprises et les ménages. Les
relais hertziens sont raccordés en priorité par fibre
optique pour accompagner la demande d’Internet
mobile, tout particulièrement en montagne (…).
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ENJEUX Services publics,
facteurs de développement
Des restrictions budgétaires entraînent une raréfaction
des services publics en zone rurale.
Sans services publics
de proximité, comment
rendre possibles les
projets de vie de ceux
qui veulent s’installer
en montagne ?

Le développement des stations des Alpes
a accru l’offre de services. Résultat : dans
certaines zones, on relève un nombre élevé
d’équipements par comparaison au volume
de population résidente. Une manne qui
profite aux communes sous influence périurbaine comme aux espaces valléens.
Mais quid des autres communes de
montagne où la dispersion de la population
freine le développement d’une offre de
services et de transports ? Ces territoires
largement tributaires de la voiture sont
parfois démunis de services élémentaires
comme les aides à domicile ou l’accès
aux soins. Bien sûr, l’intercommunalité
quand elle existe, la solidarité locale et les
réseaux associatifs jouent un rôle essentiel.
Mais ils ne peuvent répondre à tous les
besoins de tous les publics. C’est d’ailleurs
parce que ces besoins grandissent et se
diversifient qu’on ne parle plus seulement
de service public mais aussi de services au
public : une notion plus large puisqu’elle
englobe, en plus des services administratifs
et régaliens (éducation, police, courrier,

Sans les bourgs et villes de piémont de basses vallées
et leur offre de services, les populations de montagne
ne peuvent pas supporter l’éloignement ou l’étagement
qui caractérisent leur localisation. (…) Nous voulons
combattre cet affaiblissement en inventant de nouvelles
offres ou modalités de services publics, avec le soutien
des têtes de réseau que sont les grandes villes. Cela est
particulièrement crucial pour les services de santé, qu’ils
concernent les populations âgées, croissantes en montagne
comme ailleurs, ou les jeunes ménages avec enfants, qui
s’installent à nouveau en montagne. Là où la densité
démographique est très faible, nous voulons soutenir
les services mobiles et les services qui interviennent à
distance, tout en sauvegardant l’offre fixe des pôles les
plus proches.
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transports collectifs, affaires sociales) l’accès
à la culture et aux commerces. Services
publics et services au public sont un facteur
important d’attractivité. Ils contribuent à
offrir une montagne intelligente, ouverte à
toutes les innovations. Le développement
économique du territoire et l’accueil de
nouvelles populations nécessitent des
services performants d’accompagnement à
l’emploi, de création d’activités, de formation.
La couverture numérique elle-même
conditionne le déploiement de nombreux
services. Un constat qui impose à l’avenir
de ne plus voir ces services sous le seul
angle du coût pour la collectivité mais aussi
comme un levier de développement. Facteurs
de richesse et de bien être, ils sont avant tout
vecteurs d’égalité lorsqu’ils sont accessibles
à tous, depuis tous les territoires. C’est pour
ces raisons, que les services vont devoir
se renouveler, innover, s’adapter à tous
les contextes de montagne, avec un enjeu
d’efficacité sociale à coût maîtrisé.

GIP Massif central , contribution à l’écriture
du programme FEDER 2014-2020
La préparation du futur programme européen en faveur
du Massif central devra cibler le soutien à l’ingénierie des
politiques d’accueil et d’intégration de nouvelles populations,
en lien avec la mise en œuvre d’actions opérationnelles
pour maintenir des services publics et des services à la
population en zones de moyenne montagne, en innovant et
en s’appuyant sur le numérique et la mise en réseau des
acteurs : formation à l’e-administration, services itinérants ou
multiservices, organisation de la mobilité, expérimentations
ouvertes sur les services aux populations, e-culture, services
innovants aux entreprises. C’est à cette condition que pourra
émerger un territoire du futur en Massif central.

CHIFFRES CLÉs

ÉCHOS DU TERRAIN

Pour les stations de montagne,
les équipements de la gamme
supérieure sont très éloignés.
Gamme de proximité
École, boulangerie,
médecin généraliste...

Un médecin au chevet d’Usson-en-Forez
Alors jeune interne en médecine de 26 ans, le Stéphanois Hambourg Zéphir a sauvé Usson-en-Forez de la « détresse sanitaire ».
En 2005, il s’installait dans ce village des monts du Forez, aux
confins de la Loire, dont le médecin venait de partir. Le généraliste,
qui envisageait d’exercer à la campagne, est séduit par les conditions d’installation : un local et du matériel offerts, des patients, un
secteur montagneux mais situé dans la Loire, où il s’est déjà constitué un réseau utile de confères hospitaliers et spécialistes. Rapidement, le Dr Zéphir, rejoint par un confrère nancéen, est accueilli
DE PROXIMITÉ
dans un local de la mairieGAMME
transformé
en cabinet médical. Depuis,
GAMME
DE PROXIMITÉ
École,
boulangerie,
École,
boulangerie,
médecin généraliste...
avec 14 heures de travail quotidien,
un rôle de médecin coordinamédecin généraliste...
teur de la maison de retraite, un jour de garde par semaine, des
visites à domicile et les urgences, le Dr Zéphir est très demandé.
Une chose est sûre : il ne regrette pas son choix !
GAMME DE PROXIMITÉ
École, boulangerie,
médecin généraliste...

Gamme intermédiaire
Collège, supermarché,
magasin de vêtements...

GAMME INTERMÉDIAIRE
Collège, supermarché,
magasin de vêtements ...

GAMME INTERMÉDIAIRE
Collège, supermarché,
magasin de vêtements ...

750 patients
suivis à distance grâce au WIFI
GAMME INTERMÉDIAIRE
Gamme supérieure
Apanage des pôles urbains :
CHU, Université...

_____
GAMME SUPÉRIEUR
Apanage des pôles urbains Source
:
:
CHU, Université...
INSEE
GAMME SUPÉRIEUR
Apanage des pôles urbains :
CHU, Université...

GAMME SUPÉRIEUR
Apanage des pôles urbains :
CHU, Université...

DÉJÀ MIS EN PLACE

Aide à l’installation des médecins en zone
de montagne
L’offre de soin se raréfie en milieu rural et la
montagne est particulièrement concernée
par la désertification médicale. Ce constat,
très préoccupant, a conduit la Région
Rhône-Alpes à amplifier son action et
à engager une politique de soutien à
l’installation de médecins généralistes, à
travers des bourses aux internes, mais
également en aidant financièrement les
maisons de santé. Depuis 2007, 26 maisons
de santé ont reçu une subvention régionale
et 70 projets sont en cours.
Soutien aux antennes délocalisées des
universités
A travers sa Stratégie régionale
d’enseignement supérieur, recherche et
innovation, la Région conforte la place
de Rhône-Alpes dans ce domaine, avec
240 000 étudiants, 4 sites principaux
d’enseignement à Lyon, Grenoble, SaintEtienne et en Savoie, mais également
avec les antennes de Bourg-en-Bresse,
Valence et Roanne.

Collège, supermarché,

magasin de vêtements
...
La télémédecine
permet
à certains malades de bénéficier d’un suivi
préventif grâce à l’envoi régulier par wifi de données telles que
poids, tension, fréquence cardiaque… à leur médecin sans qu’il
ait à se déplacer. Si le dispositif permet de lutter contre l’engorgement des hôpitaux, de limiter les consultations et déplacements
coûteux, il s’avère aussi essentiel en montagne où les conditions
climatiques, comme la distance sur des routes parfois sinueuses,
peuvent empêcher les patients de se rendre régulièrement chez le
médecin. En Isère, un système de télésurveillance préventive a été
mis en œuvre par le Réseau des insuffisants cardiaques, Résic 38,
en lien avec le pôle cardio-vasculaire et thoracique du CHU de Grenoble. Depuis 2008, l’unité de rythmologie dirigée par le Dr Pascal
Defaye suit 750 patients porteurs d’un défibrillateur implantable.
Les données de leur pacemaker sont envoyées chaque nuit au service grâce au wifi.

Un multi service ranime le cœur du village
Hôtel, restaurant, épicerie et dépôt de pain, point presse, bar, espace
d’accueil des visiteurs et de rencontre des habitants : l’espace multiservices de Charix, créé à l’initiative de la municipalité, a ouvert en
mai 2012 et donné une nouvelle animation à la vie du village. Le lieu
et les services proposés sont autant destinés à la population locale
qu’aux visiteurs. Ces derniers peuvent notamment disposer de sept
chambres dont une spécifiquement aménagée pour les personnes
handicapées. La salle de restauration a, quant à elle, une capacité
de 50 couverts. Cet espace dont un couple assure la gérance vient
combler le vide laissé en 2006 par la fermeture des deux bistrots et
épiceries du village. Il contribue à renforcer l’attractivité du territoire
et à améliorer la qualité de vie de ses 315 habitants.
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Services publics,
facteurs de développement
Jeunes, experts et autres professionnels de la montagne vous livrent
leurS propositionS pour la montagne en 2040.

 Si tu veux vivre à la montagne,
t’as intérêt à être en bonne santé
DE L’INTERPELLATION
À LA PROPOSITION

Les Jeunes

TISSU SOCIAL ET CULTURE
• Créer du lien : soutenir
financièrement des postes
d’animateur local de
développement.
SYSTEMES D’ECHANGES
• Fluidifier et coordonner les aides
et services entre acteurs publics
et privés. Ex. : développer les
réseaux de solidarité en fonction
du parcours et du projet de vie
du nouvel arrivant.
SERVICES PUBLICS
• Favoriser le maintien,
l’implantation et/ou le retour de
services publics de proximité.
• Privilégier et soutenir les
services et activités de
proximité en prenant en compte
notamment l’impact des coûts
de transports dans les décisions.
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• P érenniser les financements
pour les structures porteuses de
projets.
• Décloisonner les services en
intégrant des questions de
tourisme, de mobilité…ne pas
se limiter à la politique agricole,
adapter la formation à ce
décloisonnement.
• Sortir d’une logique de filières /
âges / fonctions / usages pour
augmenter la rentabilité des
services.
• Relever le défi de la
transversalité entre les
différentes organisations,
dont l’Etat et les collectivités,
structurer la mutualisation : plus
de transversalité interservices et
intergénérationnelle (ex : cantine
pour crèches, école, maison de
retraite).
• Mettre en place des lieux de
rencontre et de travail.
• Considérer les services publics
non pas comme un coût mais
comme un levier !

L’APPEL
D’EUROMONTANA
Pour améliorer l’attractivité
des zones de montagne pour les
jeunes, nous appelons à organiser
les services en montagne de telle
sorte qu’ils puissent répondre aux
attentes spécifiques des jeunes,
notamment :
• Le logement : la pression foncière
et immobilière peut être très
élevée en montagne, et les
logements peu accessibles aux
jeunes étudiants ou travailleurs, et
peu adaptés aux saisonniers.
• Le système de santé, dans
son organisation, doit adopter
une vision beaucoup plus
territoriale, de façon à fournir des
services adaptés aux besoins
des jeunes (maisons de santé,
télémédecine…).
• Le transport : l’offre de transports
adaptés aux besoins de mobilité
des jeunes est essentielle : taxis
ou bus à la demande, covoiturage,
bus de nuit…
• L’accueil des enfants.

La projection du CESER en 4 scénarios
et leurs conséquences respectives
Extraits du rapport Montagne 2040
SCÉNARIO « LE Fil de l’eau »

SCÉNARIO « LA Sanctuarisation »

(…) On note un recul de la solidarité entre
les territoires et les générations. Le secteur
associatif tente de pallier certains manques, mais
n’est pas vraiment accompagné (...). L’initiative
privée répond à certains besoins émergents,
lorsque la demande est solvable, mais fait défaut
dans certains territoires (…). Les territoires de
montagne évoluent différemment :

Dans un contexte d’évolution forte des besoins
collectifs liés au vieillissement des populations,
au développement des zones périurbaines, et
d’augmentation des dépenses publiques, les
autorités développent des services d’intérêt
général dans un souci d’affirmer une réelle
solidarité entre générations et territoires (…).
Dans cette hypothèse, les autorités publiques
portent un regard critique sur certaines formes
de gestion par les opérateurs privés. L’Etat et
les collectivités locales décident de reprendre
directement en charge un certain nombre de
services dans un souci de maîtrise des coûts, de
la qualité du service rendu et de la garantie de
l’intérêt général. Les communes de montagne
se saisissent d’un certain nombre de nouveaux
besoins : vieillissement des populations, services
petite enfance et jeunesse (…).

• Les territoires de très forte fréquentation
touristique peuvent s’appuyer sur un accès aux
services qui reste relativement facile.
• Les espaces de montagne péri-urbains sont
attractifs mais peinent à répondre aux nouvelles
attentes liées à l’accueil de nombreuses
familles avec enfants et au vieillissement.
• Les territoires les plus éloignés des pôles
urbains connaissent un plus fort vieillissement
de leur population et peinent à adapter leur offre
de service (…).

SCÉNARIO « Parc d’attraction »
SCÉNARIO « Atout montagne »
(…) Compte tenu de la qualité de la vie en
montagne, celle-ci devient plus attractive que
les espaces urbains. Pour préserver le contact
humain indispensable à la vie sociale et à la
productivité du travail, des points rencontres sont
prévus sur le territoire par les administrations
(types antennes décentralisées). (…) L’e-santé
s’est développée sur certains territoires pour
répondre aux besoins. Au sein des départements,
le contraste entre les agglomérations et les
campagnes et territoires de montagne reste
marqué (…). Une coordination universitaire de
Rhône-Alpes a été créée afin de coordonner
les politiques de formation, de recherche et de
valorisation des universités, en favorisant les
coopérations interdisciplinaires et la mutualisation
des moyens (…).

(…) Les pouvoirs publics se désinvestissent
du social, laissé aux assurances privées (…).
En réaction, les initiatives locales de solidarité
foisonnent pour combler les trous de la protection
sociale et des services publics (…). La fracture
sanitaire est désormais une réalité criante. Pour les
plus aisés, le recours aux soins délivrés dans les
cliniques et hôpitaux de pointe situés à l’étranger est
fréquent. Les plus démunis ont recours aux soins «
low cost ».
Les établissements de proximité (lycée, université)
qui n’atteignent pas un « seuil de rentabilité » sont
condamnés à disparaître. (…) L’autorité publique
joue pleinement son rôle de régulateur en définissant
le socle de services universels à proposer sur
l’ensemble du territoire et notamment sur les zones
les moins peuplées (…).
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ENJEUX La montagne :
mémoire, ouverture et
rayonnement
la montagne a une identité spécifique à transmettre. Parallèlement, l’accès
à l’offre culturelle en zone de montagne est parfois restreint.
S’ouvrir aux autres,
aux nouveaux venus,
porteurs d’autres
cultures et héritages,
sensibiliser de
nouveaux publics à la
culture de montagne
et favoriser une offre
culturelle, garante
du lien social,
d’ouverture, tels sont
les défis auxquels
devront répondre
nos montagnes. Sans
toutefois perdre ce qui
fait leur identité.

Le thème « montagne et culture » ne peut
s’aborder de façon univoque. En premier lieu,
la culture en montagne. Le thème recouvre
les questions de production culturelle, de
qualité et de diffusion dans un territoire
géographiquement contraint. En second lieu,
la culture de la montagne. Elle interroge les
représentations passées, celles qui nourrissent
l’art et les imaginaires collectifs, et leur capacité
à se renouveler dans un monde où les citadins
dominent. Des citadins dont les représentations
et usages de la montagne se sont limités au
cours des dernières décennies. Par ses impacts
sur le cadre de vie, la culture est facteur de
lien social, de développement économique et
de rayonnement national ou international. Les
territoires de montagne valorisent le patrimoine
identitaire, organisent des festivals et autres
manifestations culturelles, dont la notoriété
dépasse largement nos frontières.

Habiter la montagne est un art qui consiste à
trouver dans un milieu difficile les ressources pour en
surmonter les contraintes, sans pour autant prétendre
les effacer. Cet art s’exprime dans l’architecture, la
gestion de l’espace pastoral, forestier, naturel, mais aussi
dans les façons de vivre ensemble dans des collectifs
qui jouent constamment entre autonomie et lien avec
l’extérieur. Vivre en montagne est une culture où se mêle
la recherche de solidarité, la prise en compte des risques
naturels, les bénéfices paradoxaux des contraintes de
l’éloignement, de la pente de l’exposition. Cet art et cette
culture sont constitutifs de notre identité rhônalpine.
Nous voulons qu’ils vivent et s’épanouissent dans les
innovations qui les caractérisent. Nous voulons les
faire partager par tous les habitants de Rhône-Alpes,
notamment en promouvant la connaissance des réalités
de nos massifs et autres vallées.
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En revanche, pour les territoires montagnards
moins touristiques, l’accès à des services
culturels est plus difficile, mais demeure
un enjeu pour le maintien de populations à
l’année. Aujourd’hui, les images séculaires de
la montagne cohabitent avec une vision de la
montagne très intégrée à la sphère marchande,
avec un imaginaire véhiculé par les industries
touristiques et les grandes firmes sportives.
Mais doit-on laisser nos représentations de
la montagne aux seuls professionnels du
marketing ? Comment peut-elle continuer de
nourrir notre imaginaire au cours du siècle
prochain ? Les réponses se trouvent peut-être
déjà dans les sports de pleine nature, sources
renouvelées d’expérimentations. Et plus
certainement encore dans la pédagogie de la
montagne à laquelle commencent à s’ouvrir les
écoles. La montagne facteur d’émerveillement
a de beaux jours devant elle. Pour peu que les
consciences s’éveillent.

NIELS MARTIN, directeur de la Coordination nationale
pour le développement des activités de pleine montagne
et d’alpinisme
La montagne pas ou peu aménagée, et ses activités,
souffrent entre autres maux d’une image de dureté,
de dangerosité, de cherté, et d’un important déficit de
communication. Pourtant, elle ne manque pas d’aménités :
paysages somptueux de la haute montagne ou empreints
de douceur pour la moyenne altitude, patrimoine préservé,
activités diversifiées de pleine nature, les atouts sont là.
L’enjeu aujourd’hui est donc de redonner envie d’aller à la
montagne, quels que soient son âge, ses motivations, ses
pratiques, ou ses moyens financiers ; de changer cette image
d’une montagne exigeante, pour promouvoir celle d’une
montagne accessible, où l’on prend du plaisir, et où l’on peut
vivre des moments d’une intensité exceptionnelle ;
de démontrer enfin que les activités de montagne et
d’alpinisme ont une utilité sociale et éducative indéniable, et
ce particulièrement pour les jeunes générations.

ÉCHOS DU TERRAIN
Jeunes aux sports d’hiver : tout schuss !

CHIFFRES CLÉs

12 000,

c’est le nombre
de lycéens et apprentis qui ont
découvert les joies du ski lors
des 8 éditions des jeux d’hiver

10 000

rhônalpins
bénéficient des bons plans ski M’ra
chaque année

180

Jeux d’hiver des lycéens et apprentis de Rhône-Alpes
Un seul critère de sélection : n’avoir jamais chaussé une paire de ski !
Chaque année plus de 1500 jeunes profitent du cadre unique offert
par les sommets de Rhône-Alpes, pour découvrir, gratuitement et
pendant une journée, le ski alpin, le ski de fond, le snowboard ou
encore le biathlon.
Bons plans ski M’ra
Chaque hiver, les détenteurs de la carte M’ra sont invités à assister
à une des étapes de la coupe du monde de ski : Critérium de la 1ère
neige, ski alpin, biathlon, ski cross… Les jeunes ont accès à la
compétition mais également au domaine skiable. Des forfaits journées leur sont offerts par la Région. 10 000 rhônalpins bénéficient
ainsi de ces bons plans ski M’ra.

festivals soutenus chaque année

39
scènes régionales

DÉJÀ MIS EN PLACE
Numérisation des salles de cinéma
Outre le festival des Arcs et celui
d’Autrans, rendez-vous incontournables,
la Région soutient les circuits itinérants
qui permettent de projeter des films
jusque dans les villages les plus reculés,
développe des actions comme « lycéens
et apprentis au cinéma » et aide à la
rénovation et équipements numériques
des salles de cinémas.
Aide aux refuges de montagne
La Région a accompagné 8 projets
d’investissements pour un montant
de près de 2,5 millions d’euros. Une
AMO a permis de faire un état des lieux
quantitatif et qualitatif détaillé
des refuges de montagne.

Le festival d’Autrans nous embobine
Spécialisée sur la thématique de la montagne, cette manifestation
est, depuis près de 30 ans, le reflet par l’image de toutes les pratiques de la montagne dans le monde : voyages, aventure, expéditions, grandes traversées, hautes altitudes, exploits alpinistiques,
compétitions, découverte, culture des peuples de montagnes. Son
positionnement géographique en montagne en fait un véritable «
camp de base » pour ses visiteurs, dans un environnement propice
aux rencontres entre montagnards ou amoureux de la montagne,
à la détente mais en même temps aux rencontres professionnelles. En prise directe avec les préoccupations de son temps, le
Festival organise chaque année un évènement ou un débat lié aux
problèmes environnementaux des territoires de montagne et des
espaces naturels.

Classe rousse à la Fontaine d’Annibal
Doté d’un camping et d’une maison d’hébergement, une nouvelle
maison du village vacances la Fontaine d’Annibal, à Buis-les Baronnies accueille toute l’année des scolaires ou des familles modestes
bénéficiant d’aide aux vacances. Dans ce bâtiment, sont organisés
des ateliers autour du bâti écologique, de la gestion de l’énergie ou
du recyclage. Un travail est mené avec l’environnement direct, afin
que les visiteurs découvrent ceux qui font vivre le paysage.

Fonds d’aide au cinéma de montagne
(FODACIM)
La Région s’associe à ce fonds qui
soutient financièrement les projets de
films de montagne.
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axe 8 REDÉCOUVRIR LA MONTAGNE :
TRANSMISSION ET OUVERTURE

La montagne : mémoire,
ouverture et rayonnement
Jeunes, experts et autres professionnels de la montagne vous livrent
leurS propositionS pour la montagne en 2040.

DE L’INTERPELLATION
À LA PROPOSITION

Les Jeunes

SENSIBILISATION A LA MONTAGNE
• Mettre en place des programmes
pour favoriser la découverte
de la montagne par les jeunes
(activités nature, sportives, nuits en
refuge,…)
• Soutenir les structures
d’éducation populaire (MJC,
centres sociaux) qui emmènent les
jeunes à la montagne.
• Privilégier la découverte de
la montagne pour le plus grand
nombre en partenariat avec des
acteurs locaux.
TISSU SOCIAL ET CULTURE
• Soutenir la création artistique et
l’offre culturelle en montagne.
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Les ATELIERS

• F aire de la culture une ressource
territoriale, facteur de lien (avec
la notion de valeur ajoutée et de
levier de développement pour le
territoire).
• Promouvoir la transmission de la
culture de la montagne.
• Créer un pôle européen culturel
de la montagne.
• Mettre en place des PLH garants
de la mixité sociale et de la vie
culturelle locale.
• Répertorier les choses qui
marchent, fonctionnent avec les
jeunes ; échanger les bonnes
pratiques.
• Développer les classes natures
et centres de loisirs pour une
plus grande pédagogie de la
montagne.
• Instaurer des liens et une
cohérence entre les acteurs
éducatifs.
• Eviter la formation de ghettos,
promouvoir le vivre ensemble :
soutien aux événements.
• Développer les convivialités
locales.

 La culture à la
montagne, c’est la
télé et le 14 juillet,
point barre.

LA CONTRIBUTION
DE L’AEM
La montagne est un territoire
en permanente construction et
reconstruction. Le lien qui se crée
entre l’Homme et la Montagne est
au cœur d’un système spécifique
de valeurs. La montagne risquée,
dangereuse, hostile peut devenir
protectrice, refuge, accueillante.
La montagne est souvent « altérité »,
elle est « différence », elle est «
minorité ». Lieu des dépassements
et des tragédies, des paysages
mythiques et des craintes
archaïques, la montagne n’est pas
une frontière en termes culturels ;
elle est le carrefour des cultures,
une source en amont qui nourrit les
plaines en aval.

La projection du CESER en 4 scénarios
et leurs conséquences respectives
Extraits du rapport Montagne 2040

SCÉNARIO « LE Fil de l’eau »

SCÉNARIO « LA Sanctuarisation »

(…) En matière de culture, il y a un soutien
constant mais faible des acteurs. La région
demeure un lieu de second plan et est perçue
comme une destination intéressante mais sans
grande particularité. Le patrimoine continue
à être visité, des expositions montées, des
spectacles créés. La région, dans ses différentes
composantes, n’a pas su exprimer de véritable
personnalité qui aurait renforcé son image et
son attractivité. (…) Les territoires de montagne
voient l’accès à la culture se réduire (…).

(…) En matière d’offre culturelle, le modèle des
majors et des institutions internationales prend le
pas sur la créativité locale. Les produits culturels
sont de plus en plus identiques à travers le monde
et la norme se banalise. La montagne tente
d’échapper à ce scénario par la promotion d’une
culture alternative, qui ne parvient pas à rayonner
au delà du strict espace montagnard (…).

SCÉNARIO « Parc d’attraction »

SCÉNARIO « Atout montagne »
(…) Dans le cadre d’une politique active des
milieux publics et d’un engagement du secteur
privé, Rhône-Alpes construit une réalité culturelle
autour des industries culturelles, du patrimoine,
des arts cinématographiques et du spectacle
vivant. Rhône-Alpes, dans tous ses territoires,
est perçue comme une région de référence pour
l’exploration de nouvelles voies de création et
de diffusion. Rhône-Alpes est notamment, sur ce
dernier point, à l’origine d’un nouveau modèle
économique (…).

(…) En matière d’offre culturelle, Rhône-Alpes n’est
pas parvenue à créer une dynamique globale en
développant harmonieusement sur ses territoires le
patrimoine, la création, les activités et les industries
culturelles. Le développement s’est focalisé sur une
ville ou un bassin (Lyon ou Grenoble par exemple), au
détriment d’autres villes ou d’autres territoires. (…)
Les autres villes et territoires régionaux ronronnent,
centrés sur leur patrimoine et sur des activités et
créations d’envergure modeste (…).
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MERCI À TOUS LES PARTICIPANT(E)S,
DE LA DEMARCHE MONTAGNE 2040 !
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DOCUMENTS TÉLÉCHARGEABLES
SUR : RHONEALPES.FR
• Lancement d’une démarche prospective,
Région Rhône-Alpes, 27 janvier 2012
• Déclaration de Chambéry, Euromontana,
2-4 octobre 2012
• Agora 1, 2, 3 et 4, Région Rhône-Alpes,
Kaleido’Scop, octobre-décembre 2012
• Rapport d’activité 2012, Région Rhône-Alpes
• Montagne 2040, Martin Vanier, janvier 2013
• Actes de la concertation, Kaleido’ Scop,
mars 2013
• Montagne 2040, CESER, 12 mars 2013
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