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À l’occasion de la 5ème Biennale européenne de la montagne, le Comité Scientifique mis en place par
les Chambres de Commerce et d’Industrie de montagne, s’est penché sur la thématique de
l’attractivité touristique des massifs européens et méditerranéens afin d’éclairer scientifiquement les
acteurs socioprofessionnels sur les enjeux actuels de ces massifs et d’appuyer leurs actions et projets
en faveur de la montagne.
Si les conditions qui ont prévalu à l’émergence de la montagne touristique dans les années de
croissance n’existent plus aujourd’hui, le poids des politiques publiques, des actions collectives et des
initiatives privées reste déterminant pour le renouvellement de l’économie touristique de montagne.
Quelles en sont les marges de manœuvre ? Quelles stratégies pourraient être déployées pour
accroître l’attractivité touristique de la montagne dans le sens d’un développement plus durable et plus
intégré ? À quelle échelle territoriale raisonner ? Quels acteurs sont légitimes pour entreprendre les
démarches et stratégies d’attractivité et comment peuvent-ils s’organiser ? Quel est le devenir des
moyennes montagnes “fragiles” ou “banales” dans un contexte de concurrence accrue ?
Autant de questions auxquelles le Comité scientifique a tenté de répondre de façon synthétique en
rappelant au préalable que l'attractivité ne va pas de soi, que ses effets économiques n’ont pas
toujours été perçus et qu'il peut y avoir des résistances locales face aux équipements et pratiques
touristiques.
Le touriste qui fréquente un espace et utilise ses ressources peut être à l’origine de conflits d'usage
et de “nuisances” imposées “de l’extérieur”, surtout lorsqu’il est associé à des formes spécialisées
comme les stations intégrées. De même, la question du “levier” de dynamisation économique, permet
de poser la question de l’origine géographique des flux : la ressource apportée par le tourisme
reste-t-elle sur le territoire montagnard ? Provient-elle du massif ? Devient-elle une externalité
positive, un outil de développement local ou bien, au contraire, une contrainte bloquant les initiatives
et l’installation de créateurs d’autres activités ?
Pour répondre à ces questions délicates, il faut souvent croiser les dimensions de l'inter-spatialité
(le territoire local et “l’ailleurs” désiré par le touriste) et d'inter-temporalité (la quotidienneté de la
société locale/le temps court du visiteur). Cela donne lieu à des effets cumulatifs, vertueux ou vicieux,
qui détermineront l'interaction entre le tourisme et les autres secteurs de l'économie. Peut-on
dynamiser l'économie par des activités qui ne sont pas celles de la quotidienneté et qui n'appartiennent
pas nécessairement au même espace que celui des autres activités économiques ?
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UNE PROBLÉMATIQUE COMPLEXE
EN MONTAGNE :

NOUVELLE
ATTRACTIVITÉ
ET TOURISME
Quelques éléments de
définition : attractivité
et développement
L’attractivité peut être définie
comme la capacité à drainer
et à attirer des hommes, des
activités/fonctions et des compétences sur un territoire grâce
à ses ressources, sans les
dilapider et sans négliger la
qualité de vie des populationsI.
À l’échelle des territoires de montagne,
nous émettons l’hypothèse que si les
deux notions d’attractivité et de
développement durable peuvent
sembler distinctes, elles doivent être
reliées autour des enjeux de qualité
de vie et de dynamisme socio-économique
d’un massif. En effet, toute politique
de développement en montagne doit
veiller à ne plus opposer les soutenabilités sociale et environnementale
à une attractivité plus élevée qui se
traduirait par l’arrivée de nouvelles
populations ou d’entreprises. Il s’agit
bien, sans favoriser une concurrence
exacerbée des territoires, de permettre
la construction d’une attractivité
durable, au sens premier et littéral du
terme, c’est-à-dire sans négliger des
critères de performances, tels que la
qualité de la vie et de l’environnement,
le bien-être de la population (voir les

réflexions menées par la Commission
Stiglitz en 2009II), l’accessibilité aux
équipements ou service, la diversité
et la cohésion sociale ou encore la
culture de l’innovation et la bonne
gouvernance. Comme le relèvent
Le Roy et OttavianiIII, une définition
de l’attractivité fondée de manière
exclusive sur l’économie et les
entreprises “nous apparaît dommageable pour les politiques publiques
au sens où elle ne permet pas de
penser et concilier un certain nombre
de questions cruciales (qualité de vie
sur le territoire, qualité de l’emploi,
développement soutenable) qui se
posent aujourd’hui aux décideurs”.
Pour A. MussonIV,“l’attractivité durable
permettrait alors au territoire de non
seulement préserver les investissements acquis mais également de
s’assurer d’une attractivité pérenne
grâce aux activités innovantes déjà
installées et au dynamisme qu’elles
créent, aidées par l’environnement des
affaires adapté”. Il ne s’agit donc pas
d'évaluer les dimensions environnementales et sociales comme des
effets externes à l’économie et à
l’attractivité, mais bien comme les
parties d’un tout que constituerait
l’attractivité territoriale durable.
On le voit, la question de l’attractivité est clairement reliée aux
problématiques de développement
durable des montagnes :développement
économique et social, politiques

d’accueil, aménités de l’environnement, “qualité à l’égard de l’individu”, efficience du maillage
territorial et de la gouvernance,
etc.
Des travaux de chercheurs dans le
Massif centralV font apparaître, par
exemple, cinq critères et types
d’indicateurs pour caractériser
l’attractivité : le paysage, et de
façon plus générale le cadre de vie,
l’offre en services et les infrastructures, le patrimoine culturel et
la vie culturelle (y compris les
dynamiques associatives et participatives), les activités économiques
et le dynamisme des acteurs
professionnels, les images et le
marketing territorial, voire la
capacité des acteurs à s’organiser
pour renforcer l’attractivité de leur
espace.

Attractivité touristique
et développement
des territoires de
montagne : quelles
grilles de lecture ?
Comment définir alors plus précisément l’attractivité touristique ? Audelà de la capacité à attirer
quantitativement et qualitativement
des touristes sur un territoire, il est
important de croiser les indicateurs
(nombre de nuitées, capacité d’hébergement, notoriété, etc.) et de
rechercher les formes d’interaction
avec les autres formes d'attractivité
(migratoires, économiques). Ce problème
de définition touche en fait aux
fondements même du tourisme
contemporain complètement recomposé,
passant du tourisme de séjour avec
des nuitées recensées au “post-tourisme”
alliant des pratiques de loisirs, une
“présence” intermittente sur le
territoire et de multiples mobilitésVI.
Quoi qu’il en soit, les effets de cette
attractivité touristique sur l’économie
montagnarde ont été largement
étudiés et il est clair que le développement contemporain de l’économie
montagnarde doit beaucoup au
tourisme. Historiquement ce fut le
thermalisme qui permit l’émergence
de nombreuses stations valorisant les
qualités thérapeutiques de l’eau de
montagne, puis avec le développement des générations successives de
stations de ski, les montagnes hautes
et moyennes connurent une révolution
économique sans précédentVII. De
nos jours, le tourisme a gagné toutes
les montagnes françaises et européennes
attirant les populations urbaines
pour des séjours de toutes natures,
en moyenne et haute montagne,
l’hiver, l’été comme en intersaison,

et pour des pratiques particulièrement diversifiées alliant la nature et
les paysages au loisir, au sport, à la
santé, au bien-être, à la découverte des
patrimoines culturelsVIII. L’activité
touristique se révèle ainsi un
puissant levier d’innovation et
de changement, susceptible
d’entraîner dans sa dynamique
propre l’ensemble de l’économie
locale et régionaleIX. Le monde

politique a d’ailleurs saisi l’opportunité
en mettant en place des politiques
publiques favorables à l’émergence
d’une économie touristique de
montagneX.

Dans leur analyse scientifique des interactions entre attractivité touristique et
développement de la montagne, les chercheurs ont pu privilégier différents
modèles d’interprétation :
• L’étude des stations touristiques d’altitude peut conduire à l’analyse des
effets d’entraînement ou de diffusion d’activités liés à la polarisation de la
station « intégrée », relevant d’une théorisation des effets locaux d’attraction
d’activités complémentairesXI. On peut alors rechercher les effets “induits” du
tourisme : dépenses directes et indirectes des clientèles, création d’activités
induites…, même si la recherche se heurte toujours à la difficile quantification
des liens entre les strictes activités touristiques et les autres fonctions des
territoires de montagne ;
• Plus récemment, les travaux ont tenté de caractériser les conséquences d’une
“économie présentielle” et de la diffusion de revenus captés par les territoires
indépendamment de leur capacité productive, notamment touristiques et de
loisirsXII. Ce type d’économie repose sur une offre territoriale de nature
résidentielle (aménités, environnement, cadre de vie, paysage...) qui s’articule
et interagit avec les autres bases économiques que sont la base productive
(l’ensemble des revenus que capte un territoire grâce aux activités privés
exportatrices), la base publique (les traitements des agents publics) et la base
sociale (l’ensemble des revenus de transfert). L’objectif en terme de développement
est bien que ces revenus circulent et soient consommés dans le territoire.
• La question de l’attractivité touristique peut aussi s’inscrire dans le cadre d’une
réflexion générale portant sur le développement et la “construction” de
l’attractivité via la valorisation des ressources “territoriales”XIII. Ces ressources
peuvent être génériques ou spécifiques, existantes ou latentes. Les processus
de valorisation supposent que les acteurs s’engagent dans des stratégies de
différenciation par les coûts ou par la qualité de l’offre (hors coût) qui rendent
compte d’une plus ou moins grande spécificité de l’offre et de ses composantes.
Dans ce cas, le substrat relationnel du territoire importe. L’existence d’une
identité et d’une base sociale commune apparaît essentielle dans l’émergence
et la solidité d’un système économique qui permet de discriminer
favorablement les territoires concernés et leur trajectoire d’évolution. En
matière de processus, la présence d’éléments spécifiques du territoire qui offrent
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spontanément à leurs habitants plus de possibilités de développer
des produits ou activités spécifiques, entrant en synergie les unes
avec les autres ; “cette démarche, lorsqu’elle est menée à son
terme, permet d’intégrer dans la valeur du produit une rente de
qualité territoriale”XIV. Cette survalorisation économique des
productions est obtenue à partir de l’exploitation de ressources
spécifiques et construites par une société locale sur son territoire.
On insiste en outre sur la nécessaire coordination entre les acteurs
privés (entreprises) et publics (collectivités locales). On parle d’«effet
panier» lorsque, sur un même territoire, plusieurs produits ou
services complémentaires et typiques, sont proposés : les consommateurs sont alors enclins à les payer davantage car, ce faisant,
ils valorisent “une spécificité qui ne porte plus sur les caractéristiques
du produit pris isolément, mais sur une combinaison spécifique
au territoire considéré” XV. Un cercle vertueux s’installe dans lequel
les acteurs locaux affectent une part de la plus-value au renouvellement des aménités territoriales (paysage, patrimoine,
biodiversité…) et se donnent ainsi les moyens de repenser le
développement économique, d’implanter durablement l’accueil
touristique ; le rôle intercesseur du tourisme ne doit pas être négligé :
non seulement, il intervient sur la réputation du territoire, mais
surtout, il amène sur les marchés locaux bon nombre de consommateurs
à la recherche de produits et services spécifiques. Ces flux favorisent
une augmentation de la demande. La problématique de l'attractivité
est ici celle de la recherche de la singularité, de la spécificité,
notamment à travers une ressource spécifique, pour capitaliser
dessus, pour la mettre en avant et favoriser le développement
économique. En même temps, chaque massif travaille sur les mêmes
facteurs et partage cette même quête de singularité. Logique
commune et recherche de singularité sont-elles alors compatibles ?

De nombreux exemples montrent le
cercle vertueux de l’attractivité à
partir des premières innovations, par
combinaison d’effets de compétitivité,
de productivité et d’entraînement.
Mais l’hyper-attractivité peut aussi
conduire à des cercles vicieux. Il
suffit d’introduire de nouveaux
déterminants (impact des dégradations
environnementales, coût du foncier
excessif, fermeture ou déplacement
des entreprises, faible implication des
organisations locales, blocages sociologiques en lien avec des perceptions
négatives du territoire, conflits
d’usage…) pour que le système
engendre une baisse de la demande,
un recul de l’attractivité pour les
créateurs d’entreprises et pour les
actifs ou demandeurs d’emplois…, et
finalement une remise en cause du
processus de développement et de
polarisation.

Les enjeux de
l’attractivité touristique
Pourtant l’inquiétude est palpable
quant à l’avenir du tourisme dans
un monde en crise économique,
sociale et environnementale
interpellé dans le même temps
par l’exigence du développement
durableXVI.

La crise économique, la mondialisation
et la mise en concurrence des entreprises
et des territoires, frappent les économies
de montagne dans toutes leurs
dimensions productives hors tourisme.
L’activité touristique serait moins
touchée par la délocalisation dans la
mesure où les ressources qu’elle
utilise sont fortement territorialisées
(les paysages, le patrimoine, etc.),
mais pas insensible à la concurrence
dans le cas contraire. Par ailleurs
l’activité touristique n’est pas

épargnée par la contraction des
revenus des ménages. Enfin, les
évolutions sociétales suscitent de
nouvelles attentes, de nouveaux comportements, de nouvelles pratiques qui
appellent un renouvellement radical
de l’offre touristiqueXVII. Ainsi, par
exemple, le modèle économique qui
fit le succès des stations alpines est
remis en question. Dans tous les cas,
les facteurs innovation, diversification, qualification des services
offerts et investissement, semblent

déterminants pour la poursuite du
développement.
La crise sociale qui pour partie résulte
de la crise économique affecte aussi
l’activité touristique. On sait, par
exemple, que le taux de départ en
vacances des Français n’est seulement
que de 60 %. Qu’adviendrait-il si ce
taux reculait encore du fait de la
paupérisation d’une partie de la
population ? L’augmentation des
coûts de transports peut aussi
modifier les formes de fréquentation
et les types de clientèles, privilégiant
la proximité, les séjours courts, les
activités moins sophistiquées…
L’avènement du concept de posttourismeXVIII témoigne d’un renouvellement du questionnement sur la
nature même du tourisme et du
loisir, des pratiques sociétales et des
représentations, des dialectiques
entre pratiques touristiques et de
loisir, vie quotidienne, vie professionnelle.
Une réflexion sur un tourisme pour
tous est relancée dans un contexte
de moindre prospérité et de montée
des valeurs de responsabilité et de
solidarité.
Quant à la crise environnementale,
elle interpelle largement le monde du
tourisme de montagne du fait du
réchauffement climatique. Depuis
bien longtemps la sauvegarde de
l’espace naturel en montagne face
au développement du tourisme
industriel est à l’ordre du jourXIX.
La question des mobilités est

aujourd’hui au centre des débats,
l’impact des déplacements internationaux par avion étant crucial dans
les émissions de gaz à effet de serre.
Prises en étau, les stations de
montagne hésitent entre la fuite en
avant et le changement radical de
modèleXX. Les modèles qui firent
recette dans le passé paraissent
contestés. De nouvelles voies sont
aujourd’hui à explorer et l’on reparle
de post-tourisme, d’hybridation des
modèles concentré/diffus, de diversification de l’offre, de stations quatre
saisons, d’écotourisme, de tourisme
responsable…

Dès lors, il convient de revisiter à la fois, les formes du
développement touristique en montagne, tant sous l’angle des
stations de haute et moyenne montagne que du tourisme plus
diffus des moyennes montagnes, et les dynamiques liées à
l’essor de l’activité touristique sur l’économie montagnarde, sur
l’ensemble des fonctions urbaines et rurales des espaces et sur
l’organisation sociale des communautés. Ces deux champs de
questionnement permettent en effet de mieux comprendre
comment les entreprises, sources de l’offre touristique
spécifique de la montagne, et l’organisation territoriale des
destinations touristiques, sont amenées à se repositionner pour
un développement durable, et comment ce repositionnement
rejaillit sur le développement global des communautés
montagnardes.
Le concept d’attractivité touristique devient dès lors
fédérateur pour tous les acteurs du développement territorial
dans la mesure où il est avéré que le potentiel touristique est
pourvoyeur de richesses et d’emplois en soi, mais surtout
inducteur de dynamisme économique auprès des autres
secteurs intégrés dans le système économique local (économie
résidentielle, de services, agricole ou industrielle…). Plus
généralement la réflexion sur l’attractivité touristique interroge
les nouvelles attentes de la société en matière de loisir et de
tourisme, mais aussi celle des porteurs de projets d’activité et
acteurs prestataires de services, ainsi que les formes de
coordination et d’organisation territorialeXXI. Un point central
sera dans ce questionnement celui de la gouvernance localeXXII.
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ESQUISSE D’UN DIAGNOSTIC

LA MOSAIQUE
DES
MONTAGNES
EN MATIERE
D’ATTRACTIVITE
L’attractivité des massifs :
des enjeux différents
Quelques indicateurs statistiques permettent de montrer
l’extrême diversité des dynamiques d’attractivité.
• L’examen des dynamiques démographiques actuelles
confirme le “retournement” territorial des espaces
montagnards et leur nouvelle attractivité parfois bien
éloignée des clichés négatifs. En effet, la carte montre la
nouvelle attractivité migratoire dont bénéficient les
massifs de Scandinavie, des îles britanniques (notamment d’Ecosse), du Massif central (surtout méridional),
des Alpes, des Pyrénées, des Apennins, des îles
méditerranéennes ou ponctuellement de l’Espagne ou
des Carpates. Par contre, ces gains migratoires sont
atténués par le déficit naturel qui caractérise encore
certaines contrées dépeuplées et vieillies (Massif
central et hautes terres de l’Ouest ibérique, Balkans).
• Même si nous manquons de données sur les évolutions
récentes, l’attractivité touristique peut être mesurée
par les capacités en lits touristiques dans les régions de
montagne. Si la carte de l’hôtellerie montre les grands
foyers européens littoraux ou insulaires, elle confirme
la bonne place de plusieurs massifs à haute densité
touristique, notamment grâce à la présence de stations
intégrées : ensemble alpin au premier rang (avec
notamment la Savoie ou le Tyrol), Highlands
britanniques, Apennins, Sierras espagnoles et Pyrénées,
Balkan bulgare et chaînes dinariques (Slovénie, Croatie),
Carpates. Dans le détail, ces formes concentrées
s’opposent à des pratiques plus diffuses que l’on repère
aussi bien en Scandinavie que dans les moyennes

Carte 1 : Le solde migratoire par petite région européenne et en montagne
Carte 2 : Le nombre de lits touristiques par petite région européenne et en
montagne

montagnes d’Europe médiane, du
Jura, du Massif central ou des Alpes
du Sud. Les gains récents d’attractivité
semblent toucher les moyennes
montagnes françaises (Massif central,
Jura,Vosges) ou allemandes, les Alpes
italiennes et les Apennins, les Balkans
(Grèce), les Carpates polonaises ou
certaines chaînes scandinaves (en
Suède notamment), l’Irlande ou
l’Écosse.
• Afin de comparer ces dynamiques
tantôt positives, tantôt récessives,
nous proposons une grille de lecture
(voir tableau ci-dessous) montrant
les types de territoires de montagne
et les enjeux d’attractivité et de
dynamisation économique qui s’y
déploientXXIII :

o des massifs hyper “attractifs” et
finalement “à risque” car devant
parvenir à gérer et qualifier les flux,
à diversifier les fonctions et populations, à maîtriser l'occupation de
l’espace et à préserver durablement
les ressources ;
o de récents “territoires d’accueil”,
parfois après des décennies
d’exode, mais ne parvenant pas
encore à susciter un fort développement touristique en dehors de
quelques sites ou pôles bien
équipés ; il s’agit alors de capitaliser
cette économie résidentielle, de
mieux coordonner les acteurs et
d’accompagner les projets de
développement touristiques et
entrepreneuriaux ;
o des massifs “arrière-pays” bénéficiant

d’une fréquentation touristique et
de loisirs et de soldes migratoires
faiblement ou récemment positifs ;
les enjeux portent alors sur la
diffusion touristique et des effets
d'induction, notamment en termes
de diversification économique ou
d’interactions entre villes périphériques et montagne ;
o des “montagnes-problème” ne
parvenant pas à inverser les
tendances démographiques et
économiques récessives et où les
défis portent sur l’émergence
de véritables politiques d’accueil,
de valorisation des ressources
spécifiques et de multifonctionnalité
(agriculture, artisanat et économie
de services par exemple).

Tableau des dynamiques et problématiques croisées
Attractivité
migratoire

Attractivité
touristique

Exemples
de massifs

Problématique de
développement/ leviers
économiques

+

+

Alpes du nord et de l’est,
Ecosse, sud du Massif
central, Corse

Maîtrise/gestion des flux,
gestion de l'espace et
préservation des ressources.
Mixité fonctionnelle (économie
productive et résidentielle) et
sociale, qualification des flux

+

=/-

Alpes du Sud, Limousin,
Pyrénées centrales,
Apennins, sierras
espagnoles, Irlande

Économie résidentielle et
captation des flux financiers,
coordination des acteurs et
accompagnement des projets

=/-

+

Jura,Vosges, Forêt Noire,
Carpates, Scandinavie

Diffusion touristique et effets
d'incubation, diversification
économique, interactions
ville/montagne

-

-

Centre du Massif central,
Balkans

Politique d'accueil, valorisation
des ressources spécifiques et
recherche de complémentarités
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L’attractivité des
massifs : un diagnostic
qualitatif

Les points forts (éléments internes qui aideront
au choix et à la réalisation des projets) en matière
d’attractivité touristique sont bien connus :
• des facteurs environnementaux : qualité et diversité – pour les grands
massifs – des paysages et sites, disponibilité en ressources locales
“construites” et parfois “spécifiées” (produits agroalimentaires, de qualité,
activités hivernales et estivales, thermalisme, neige, eau, forêts, etc.),
qualité de vie, le tout préservé par des labels ou aires protégées (Parcs
nationaux et régionaux), patrimoine historique et culturel (patrimoines
vivants, patrimoines bâtis, ruraux, religieux, industriels, matériels et
immatériels…), image positive (nom, marque, etc.) ;

Le cèdre, patrimoine de l’humanité…
Un diagnostic plus qualitatif recherchant
les forces et faiblesses des massifs en
matière d’attractivité touristique,
doit prendre en considération le
contexte territorial, certaines fragilités
pouvant devenir des atouts selon
l'environnement, l'histoire, les jeux
d’acteurs locaux, etc. Il faut aussi
prendre en compte les perceptions
des sociétés pour déterminer
comment seront traités les facteurs
d’attractivité et les leviers de développement économique. On a évoqué
plus haut, par exemple, les conflits liés
à des aménagements, les résistances
qui peuvent apparaître dans la
dynamique entre protection des
espaces montagnards et développement économique, aussi bien auprès
des populations locales que des
usagers occasionnels. L'effet de levier
n'est donc pas toujours évident et
pas immédiat. Il est nécessaire enfin
d'étudier la dynamique qui lie l'offre à
la demande, en prenant notamment
en compte l'aspect interculturelinternational : le débat stratégique
met souvent en balance la standardisation
de l'offre par rapport à des normes
internationales et en même temps la
recherche d'authenticité, de singularité
et de “rente de qualité territoriale”.

Le cèdre de l’Atlas occupe au
Maroc une superficie totale de
l’ordre de 133 000 ha principalement
localisée dans le Moyen-Atlas
central et oriental, le Haut-Atlas
central et le Rif occidental, sur des
altitudes moyennes de 1 600 m à
2 400 m.Ces écosystèmes à cèdres
sont dynamiques, attractifs et
offrent des paysages forestiers
exceptionnels.
La cédraie constitue en soi un
levier de développement de
l’écotourisme (randonnée, VTT,
escalade, …) et un patrimoine
naturel à préserver.

• une amélioration de l'accessibilité (autoroutière, aérienne avec les
compagnies à bas prix), et des liens de connexion avec les piémonts et
les plaines proches souvent urbanisées ;
• le maintien d’une économie diversifiée – traditionnelle ou innovante –
et de productions locales dans la “montagne habitée “ (agriculture,
industries traditionnelles, etc.) et intégration de plus en plus marquée du
tourisme au reste de l'économie (transversalité et lien avec industrie,
agriculture et services) ;
• une réelle dynamique récente de diversification des formes de tourisme
(y compris dans les hébergements ou les “produits” offerts à la clientèle)
et des activités de loisirs en montagne (par exemple la randonnée),
prenant en compte les nouvelles demandes de la société ; découverte

de nouveaux produits, relocalisation
de la consommation des produits
industriels et touristiques (circuits
courts) avec un effet levier du
tourisme sur d'autres productions ;
• une convergence des formes de
gestion avec le développement des
partenariats publics/privés, de nouvelles coordinations entre acteurs
(par exemple autour de routes
thématiques ou de produits) ou
l’existence de fonds spécifiques aux
massifs dans le cadre des politiques
de la montagne (modèle français
des Commissariats de massifs) ;
• des compétences locales, des
savoir-faire anciens, des outils de
formations adaptés (via les CCI par
exemple) ;
• des capacités d'adaptation aux
changements des modes de
consommation touristique (baisse
de la durée des séjours, diversification
de l'offre d'activités et de services,
création de packs, séjours à la
demande, etc.).

Des faiblesses – qui pénalisent le projet – sont aussi
recensées depuis longtemps :
• la trop faible diversification des activités hivernales mono-spécifiques
(notamment lorsque les équipements sont vieillissants) et la trop forte
saisonnalité de la fréquentation (hivernale en haute montagne, estivale
en moyenne montagne avec un public généralement moins “dépensier”
surtout si le territoire offre peu de produits destinés à des clientèles à
pouvoir d’achat élevé), ce qui réduit la rentabilité des opérations ;
• des difficultés d’organisation à l’échelle de vastes massifs, notamment en
termes de promotion et de commercialisation avec des labels parfois
peu lisibles ;
• une société locale vieillissante, manquant de leaders, confrontée au poids
des résidences secondaires dont les effets sur le développement
territorial sont encore limités ;
• les limites juridiques et socio-culturelles aux aménagements et à
l’accueil (zones naturelles protégées) et la multiplication des conflits
d’usage associés à la pression accrue sur les ressources montagnardes ;
• des activités concurrentes ou mal associées (agriculture spécialisée,
industrie...) ;
• les structures héritées du parc d'hébergements et une image “vieillie”,
“désuète” des stations de moyenne montagne ; un imaginaire associé au
tourisme “social” peu attractif ;
• la professionnalisation des acteurs du tourisme, le statut des saisonniers
et une mobilité collective encore insuffisante ;
• un faible maillage des services au public (concentration géographique
et problématique d’accessibilité) et une moins bonne couverture
numérique que les autres territoires ;
• une politique de la montagne qui pourrait être intégrée dans le futur à
la politique rurale sans zonage spécifique ;
• la délicate gestion des flux montagne-vallée qui ont un impact environnemental fort.

Des opportunités (éléments externes qui favorisent
l’émergence du projet) sont également présentes :
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• une nécessaire bifurcation des
systèmes touristiques locaux et une
remise en question propice à des
projets innovants ;
• des “effets frontière” pour certains
massifs (Jura, Vosges, Pyrénées,
Alpes, Carpates), permettant de
diversifier les clientèles ;
• des installations récentes de nouvelles
populations et de créateurs d’activités
intéressés par l’accueil touristique ;
• en lien avec la crise économique, un
regain d’intérêt pour des destinations
de proximité (excursionnisme et
itinérance, courts séjours) ;
• un capital de sympathie pour les
massifs montagneux, des imaginaires
positifs (sécurité, tranquillité, qualité
de vie, bien-être,“ressourcement”...)
mais à concrétiser en opportunités
économiques.

Enfin, des menaces
(éléments externes de
nature à contrarier la
réalisation du projet) ne
doivent pas être oubliées :
• une future régionalisation des
politiques et des fonds européens
avec le risque de privilégier les
zones urbaines et les plaines ; une
diminution des aides publiques ;
• la globalisation touristique et la
concurrence des destinations ;
• le changement climatique et la
pression sur les ressources (eau, etc.) ;
• les effets sociaux de la crise économique (recul des revenus) avec
une remise en cause de certaines
destinations, une segmentation des
prestations, une baisse de la durée
moyenne des séjours, une augmentation des coûts de l'énergie
et une menace sur les bulles
immobilières ;
• la concentration/diminution des
centres de formation en montagne.

QUELS
LEVIERS ?
À l’issue de ce diagnostic, il apparaît que l'attractivité touristique peut
constituer un levier de dynamisation économique et de renouvellement
démographique (migration et arrivée de nouveaux résidents et
“porteurs de projets”) en montagne à condition de réunir plusieurs
éléments qui semblent décisifs.

1/

Par delà la diversité des situations locales, de cette
“mosaïque” des massifs montagneux, il importe de
souligner que l’attractivité touristique s’inscrit dans un
processus qui doit combiner la recherche de “chaînes
de valeur” ancrées dans les massifs, le souci de rentabilité
économique et d’accessibilité (mobilité, services
professionnalisés), l’acceptabilité sociale des projets
et une capacité de réactivité des acteurs.

Il faut prendre en considération le taux d'échec des projets. Toutes les
initiatives ne fonctionnent pas nécessairement du fait de facteurs
économiques, politiques ou parfois à cause de résistances locales.Tout n'est
pas socialement acceptable et accepté. On connaît ainsi les freins au
développement touristique : difficulté de financement des projets (frilosité
bancaire, baisse des subventions), services difficiles d’accès et plus
onéreux, complexité et multiplication des réglementations, contestations
des projets (lobbies, groupes de pression, etc.). Quelles sont alors les
limites de l'attractivité ? Tout territoire de moyenne montagne doit-il
avoir des projets ? Ou bien faut-il concentrer les investissements en mettant ensuite en place des leviers de diffusion ? Favoriser les structures aux
capacités financières et d’ingénierie administrative solides doit nécessairement
être compensé par d’autres mécanismes d’aides, dédiés aux micro-projets,
de manière intégrée ou complémentaire aux programmes de grande
ampleur.
Il est aussi important de mettre en place des moyens d’accompagnement
pour que le développement touristique respecte les impératifs de l’exemplarité en matière d'exploitation des ressources, de qualité des produits, de
maîtrise de l'accueil résidentiel (par exemple, en complétant les politiques
d’urbanisme par des dispositions interterritoriales ou relatives à la qualité
environnementale du bâti fondé notamment sur des éco-matériaux tels
que le bois produit et transformé à proximité) ou aux pratiques à l’origine
des conflits d’usages (notamment en créant les lieux de rencontre, de
discussion et de recherche de solutions admissibles par tous).

Une station de trail comme levier d'une gouvernance
tourisme dans le PNR de Chartreuse
Dans le massif de Chartreuse, l’installation en 2011 de
Raidlight, fabricant de vêtements et de matériel pour les
sports de pleine nature a donné naissance à une station
de trail™ sur un pôle indoor-outdoor combinant une
base d’accueil, une plateforme internet d'enregistrement
des performances et un ensemble de parcours de
randonnées, autorisant cette pratique en toutes saisons.
Ce concept novateur est issu d'une réflexion partenariale
entre public et privé et associe l'entreprise, les collectivités,
le PNR et l’association des accompagnateurs de montagne.
C’est aujourd’hui le symbole de l’évolution de l’attractivité
touristique d’un massif de moyenne montagne à partir des
sports de pleine nature. En impliquant et mobilisant les
ressources locales pour de nouveaux usages, elle impose
de raisonner entre nouvelles pratiques et la vocation
initiale d’un site.
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Un des leviers est alors de construire une “offre complète”
d’attractivité, jouant notamment sur l’accueil de nouveaux
migrants, en essayant de comprendre le profil et les besoins
des entrants ; ces politiques d’accueil intégrées doivent
alors prendre en compte l’environnement favorable pour
le démarrage ou le développement des affaires,
la connectivité / accessibilité en matière de transport et de
TIC, la qualité des logements abordables, le développement
des compétences.
On vise une politique globale qui permette :

• d’améliorer l’attractivité des territoires, en jouant sur le cadre et la
qualité de vie, les ressources, le foncier disponible, les potentiels de création
d’activités ;
• d’organiser et de construire localement l’offre de logements, de services
et de travail, et d’accompagner les arrivants dans leur démarche pour
accéder à l’emploi ; cette offre territoriale doit évidemment convenir aux
entrepreneurs et actifs en provenance de l'extérieur dans le but de
développer des activités économiques ;
• de prospecter et communiquer dans les villes pour trouver de futurs
migrants, notamment des porteurs de projets.
Toute la difficulté de l’exercice réside bien dans la capacité à croiser le
projet de vie des migrants associé à leur projet professionnel et le projet
de territoire. À ce titre, les questions de l’offre de logements pour accueillir
les nouveaux habitants ou de services (commerces de proximité, crèche,
transport, bibliothèque et pratiques culturelles, activités sportives, etc.)
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sont primordiales. En matière d’accueil de “porteurs de projets”, et même
si les créateurs ont souvent un projet de vie “global” dépassant le seul
champ économique, il est évident que le faible degré d’organisation
collective entre acteurs entraîne un manque de lisibilité des politiques
d’accueil, d’autant qu’en ne mesurant pas toujours les enjeux de la création
d’activités, les collectivités territoriales restent souvent à l’écart des
processus. Or ces collectivités ont un rôle majeur à jouer à la fois pour
transmettre les ressources à valoriser ou à réaffecter (immobilier, foncier,
patrimoines) et pour renouveler les représentations en matière de
création d’activités innovantes.

2013 a été promue “Année naturelle écossaise” avec une place
de choix pour les Highlands.
La campagne de promotion souligne que « la diversité des paysages montagneux de l'Ecosse n'a d'égale que
la richesse étonnante de la faune et de la flore ». Dans les Highlands, divers équipement ont vu le jour en
lien notamment avec les pratiques de randonnée.
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Les stratégies de
marketing /promotion
sont essentielles,
notamment pour des
massifs qui associent
des imaginaires positifs
(qualité de vie et
d’environnement,
paysages et patrimoines
architecturaux et
culturels, produits et
traditions) mais aussi
plus négatifs (formes
touristiques héritées
et vieillies, espaces peu
dynamiques, etc.).

À quelle échelle construire ces stratégies de communication ? Avec quels
acteurs ? Comment passe-t-on d'une simple offre touristique à une véritable
destination touristique ? Cela nécessite à l’évidence une mise en réseau
des acteurs et une adéquation des perceptions entre foyers émetteurs et
récepteurs. C'est à ce niveau que peuvent surgir des conflits qui empêchent
la création d'une destination, d'une marque touristique. Il faut finalement
travailler au niveau symbolique et permettre une intériorisation, une
appropriation et un passage à l'action de la part de l'ensemble des acteurs.
Les campagnes de marketing s’avèrent également très utiles pour promouvoir
la qualité de vie dans un massif et sensibiliser le public en
attirant de nouveaux habitants, sans négliger les effets positifs sur les
résidents fiers de vivre dans une zone attrayante. Parallèlement, développer
l’image des massifs par la valorisation et l’aide à l’organisation de grandes
lignes de produits interrégionaux voire transfrontaliers, mobilisant le web
et des bannières communes ou “marques” internationalement connues, est
une nécessité.
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Un autre levier est
la diversification,
le repositionnement
de l’offre touristique.

Une diversification
par le multi-usage

Installé depuis près de 40 ans à
près de 3000 m d’altitude sur les
hauteurs de Saint-Véran, l’observatoire du Pic de Château-Renard
débute aujourd’hui une phase de
réhabilitation. À terme, outre la
rénovation des locaux, celle-ci
permettra la création d’un espace
de diffusion de la culture
scientifique auprès des clientèles
touristiques et apportant une
diversification de l’offre touristique
sur le territoire.

Alors que l’investissement touristique, tant public que privé, est un enjeu
essentiel face à l’inadaptation ou le vieillissement de certains équipements,
l’approche toutes saisons est stratégique afin d’accroître le rendement
financier du tourisme hors station et hors saison d’hiver. Il s’agit donc
d’adapter l’offre aux évolutions du marché (transformation des attentes
de la clientèle et de ses processus d’information et d’achats, concurrence
élargie…), de conquérir de nouveaux visiteurs (notamment étrangers) et
de les fidéliser. Il convient surtout de dépasser une logique de l'offre, avec
des projets importants, alors que cela ne correspond pas nécessairement
aux attentes de la demande et alors qu'il existe déjà de nombreuses initiatives
et offres locales qui pourraient être valorisées et qui ne le sont pas. Ce
mouvement exploitant certaines niches (de la biodiversité au cyclotourisme)
et ressources touristiques (culturelles, gastronomiques, de bien-être,
remise en forme, thermoludisme ou de
pleine nature…) doit donc être accompagné
et on pourrait imaginer que certains
massifs obtiennent un statut spécifique de
“territoire pilote”, reconnu dans un cadre
institutionnel, et permettant d’expérimenter
des modalités innovantes d’accueil touristique ; l’amélioration de l’offre banalisée
d’hébergement devrait notamment bénéficier
de programmes de rénovation et de transmission. Cette nécessité de se réadapter
rapidement aux changements de contexte
ou d'attentes, recouvre aussi les difficultés
de la transmission/reprise d'activités, le
manque de communication entre les
acteurs et plaide pour la mise en place
d’une ingénierie locale associant capacité
d’expertise et capacité d’animation.
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La question de la qualification et de la spécification
de l’offre est importante. Elle recouvre des enjeux de
labellisation mais aussi de liens avec les autres acteurs
des territoires, notamment via des investissements croisés
publics/privés.

Il est important de traiter le problème selon une logique de chaînes de
valeurs, qui permet notamment de favoriser le décloisonnement entre les
différents secteurs d'activités. Le travail en réseau entre tous les acteurs du
territoire est prioritaire afin de mettre en relation des acteurs de filières
et de secteurs différents dans une logique territoriale : il faut
décloisonner les filières, acteurs, secteurs, etc. Reste la question de l'animation
de ces réseaux, avec un rôle important joué par les collectivités,
ce qui peut constituer un risque, les acteurs locaux ne s'impliquant pas
suffisamment souvent par manque de moyens humains.
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Les labels et marques tant au niveau de l’hébergement que de l’ensemble
des produits touristiques, peuvent être un levier important permettant de
faire de l'attractivité touristique un levier de développement économique
local.
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Le levier de la transversalité est aussi déterminant dans
le contexte montagnard.

Il suppose de favoriser la pluri-saisonnalité afin de garantir une pluriactivité
durable mais aussi d’encourager la plurifonctionnalité des investissements
et l’articulation des produits. Les actions et les équipements doivent
désormais être pensés de manière plus globale en réfléchissant aux passerelles qui existent entre le tourisme et les autres activités économiques :

Une des forces de la Forêt Noire en termes d’attractivité
a été la structuration de la promotion.
En 2002 a été créée « Schwarzwald Tourismus GmbH » qui est la société chargée d’assurer celle-ci. Dotée
d’une plateforme internet ,elle communique l’information sur les événements touristiques se déroulant en
Forêt Noire et assure une assistance à la recherche d’hébergements que l’on peut louer directement sur
la plateforme. Depuis 2002, les touristes louant un Ferienwohnung ou dans un hôtel disposent de la carte
« Hochschwarzwald » qui permet d’accéder gratuitement à différents musées et lieux d’intérêt, ainsi qu’à
certaines infrastructures telles que les piscines ludiques. En hiver, la carte donne aussi accès aux remontées
mécaniques. En 2005 a été créée la carte KONUS qui permet aux touristes louant dans 139 communes du
massif d’accéder gratuitement aux services de transport public (bus et trains) à l’intérieur de la montagne.
Les deux cartes, Hochschwarzwald et KONUS peuvent se combiner en une seule.

pastoralisme, tourisme industriel, circuits courts, culture, etc. L'activité
touristique se raisonne trop souvent de manière indépendante, alors qu'il
existe des relations, des passerelles entre l'économie touristique et
l'économie résidentielle (transports publics-transports touristiques,
commerces-services, accueil touristique-accueil de nouveaux arrivants,
etc.). Le développement d’offres intégrées de mobilité doit ainsi être promu
(produit touristique incluant le transport collectif, covoiturage et autopartage,
applications mobile, parkings-relais et navettes). De même, l’organisation
de réseaux d’entreprises peut faire émerger des projets collaboratifs et
transversaux.
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Un autre défi est la professionnalisation
des acteurs du tourisme

Faire en sorte que les agents du secteur touristique atteignent des niveaux
de qualification adaptés aux besoins du tourisme actuel, et qu’ils puissent
garantir des services et des prestations de qualité, suppose incontestablement le développement de formations qui répondent aux problématiques
transversales et spécifiques ; parallèlement, il convient de conforter partout
la qualité de l’accueil offert aux clientèles de la part des divers acteurs du
tourisme mais aussi de proposer dans les massifs – notamment aux jeunes
– l’enseignement qu’ils souhaitent et des formations qui ont eu pour
objectif de renforcer dans un premier temps les connaissances des
habitants sur leur propre région, puis de transmettre de manière efficace
des informations positives aux touristes.

Sports, tourisme et
professionnalisation
dans les Hautes-Alpes
Le Centre Régional de Formation
de Canoë Kayak de L’Argentière-laBessée (CRFCK), inauguré en 1996
et résultat d’un partenariat entre
les autorités régionales et la Fédération
française de canoë kayak, est devenu
un acteur incontournable dans la
formation des professionnels aux
métiers de la montagne. En réponse
aux attentes nouvelles des employeurs,
le CRFCK a étoffé son offre de
formation vers les différents métiers
des activités de loisirs sportifs.
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Au final, le levier de l’organisation des territoires est central,
recouvrant la question de la gouvernance et de l'échelle
géographique adéquate.

Le tourisme offre un potentiel dans les espaces montagnards à condition
d’être connecté à la vie et à l’économie des territoires, dans un espace
offrant des services pour les clients, les salariés, les prestataires et leurs
enfants, mais aussi dans des territoires conscients des attentes des clientèles
et des enjeux en terme de mobilité, d’énergie, de services à la population.
Un focus spécifique peut être fait sur les services nécessaires au développement du tourisme mais aussi du territoire de manière plus
générale. Quel lien y a-t-il entre les services aux personnes/aux entreprises
et les services touristiques ? Il convient alors de veiller à l’équilibre entre
le développement touristique et les possibilités des infrastructures et des
services existants, en conservant la qualité paysagère et environnementale.
Le plus important levier de développement touristique est la mise en
réseau des acteurs. Un grand projet qui ne serait pas soutenu par les
acteurs locaux n'a aucune chance de fonctionner et de permettre le
développement local. En revanche, un projet plus humble qui rassemble
l'ensemble des acteurs sera beaucoup plus efficace et constituera réellement
un outil de développement local. Il est important de faire la part entre le
mythe et la réalité afin de différencier les projets qui ont un potentiel et ce
qui n'en ont pas, surtout dans les territoires ruraux où il n'y a pas de
flexibilité. La rentabilité d'un projet touristique dépendra en grande partie
des services, du soutien local, de la mise en réseau des acteurs, etc.
À une autre échelle, la réflexion doit envisager comment organiser de façon
équitable le partage des ressources entre les massifs et leurs périphéries,
avec partage des contributions nécessaires à la valorisation de ces
ressources (financements, main-d'œuvre, compétences).

Au final, si les leviers de l’attractivité touristique et économique peuvent se décliner de façon différenciée
selon les massifs, quelques mots clés émergent de cette étude : adaptation au changement, réactivité,
acceptabilité sociale, chaîne de valeur, transversalité, professionnalisation, spécification, innovation et
coordination des acteurs et des territoires.
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LES AUTEURS

Groupe pluridisciplinaire de chercheurs,
animé par les CCI de Montagne,
Le Comité Scientifique de la Montagne
est composé de spécialistes de la
montagne appartenant à des disciplines
différentes et originaires de l’Europe et
de pays riverains de la Méditerranée.
Il a pour objectif de servir d’incubateur
d’idées, produisant des propositions de
politiques en faveur de la montagne et
accompagnant les entreprises dans
l’anticipation des problématiques et
enjeux de demain.
Il a pour missions de :
• mener des réflexions et effectuer des
préconisations, à travers la publication
de travaux de recherches, en vue de
soutenir, d’alimenter et de générer des
politiques en faveur du développement
des zones de montagne ;
• participer à l’organisation de la Biennale
de la Montagne, à travers la sélection
des thèmes, la préparation d’études
servant à alimenter les débats et la
participation aux discussions ;
• intervenir à l’occasion d’événements sur
la montagne (manifestations scientifiques
ou professionnelles, salons, etc.) ;
• sélectionner la thèse remportant le
Prix Thésard parmi un ensemble de
travaux de recherche européens sur
la montagne. Cette récompense est
remise tous les deux ans, à l’occasion
de la Biennale de la Montagne. Le
choix se porte sur le travail qui offrira
aux entrepreneurs de montagne, les
conclusions les plus utiles et les plus
innovantes, pour leurs efforts de développement des massifs. L’ensemble de ces
travaux sert également à alimenter les
réflexions du Comité Scientifique ;
• faciliter et accompagner la mise en
place de bourses de recherche (type
bourse CIFRE) dont les applications
viendraient soutenir le développement
économique des territoires de montagne.

Cette synthèse résulte des travaux du Comité scientifique de la montagne
composé de :
• Laurent RIEUTORT, Professeur de géographie à l’Université
Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand, Président du Comité
• Pascal BERION, Maître de Conférences en géographie
de l’Aménagement, Université de Besançon
• Xavier BERNIER, Maître de Conférences en géographie, Université de
Savoie
• Anissa et Kaddour BOUKHEMIS, Professeurs de géographie, Université
d’Annaba, Algérie
• Maurice BRUN, Président de la CCI des Hautes-Alpes
• Zoubir CHATTOU, Enseignant-chercheur Ecole Nationale
d'Agriculture de Meknès, Maroc
• Gérard CLAUDEL, Président de la CCI des Vosges
• Michel DESHAIES, Professeur de géographie, Université de Nancy
• Pascal GARNIER, Directeur de l’Aménagement du territoire, CCI des
Vosges
• Octovian GROZA, Professeur de géographie, Faculté Ioan Cuza,
Roumanie
• Sylvain JACOBEE, Directeur général de la CCI des Vosges
• Jean-François MAMDY, Professeur en aménagement du Territoire,
VetAgroSup, Clermont-Ferrand
• Emmanuelle MARCELPOIL, Chercheuse IRSTEA, Grenoble
• André MARCON, Président de CCI France
• Alberto MELELLI, Professeur émérite de géographie, Université
de Pérouse, Italie
• Philippe MOUSTIER, Professeur agrégé de géographie, IUT
de Digne-les-Bains
• Véronique PEYRACHE-GADEAU, Maître de Conférences
en économie, Université de Savoie
• Jacques-Henry POINTEAU, directeur général de MACEO,
Clermont-Ferrand
• Guillaume REBIERE, Chargé de mission Montagne, CCI des Vosges
• Milena STOJKOVIC, Chargée de projets européens, CCI France
• Ian THOMPSON, Professeur émérite de géographie, Université de
Glasgow, Ecosse
• Anne ZIMMERMANN, Directrice de l’Attractivité des Territoires,
CCI France
• Coralie ACHIN, Doctorante IRSTEA et CCI des Vosges a également
participé aux recherches.
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