Atelier Pyrénéen – La transition du Tourisme en Montagne – Mardi 20 Juillet 2021
Dans le contexte actuel de prise de conscience des enjeux liés à la transition du tourisme en

montagne, et de la dynamique nationale autour des États Généraux dans le cadre de la
Présidence française de la SUERA, l’Agence des Pyrénées et l’Association Transitions des

Territoires de Montagne et leurs partenaires : Commissariat de Massif, Domaines Skiables de
France, Mountain Wilderness, Campus des Métiers et des Qualifications du tourisme pyrénéen,

ont souhaité, en amont du temps fort des Etats Généraux nationaux les 23 et 24 septembre

prochains, organiser un premier atelier de travail pyrénéen ayant vocation à engager une
dynamique et une réflexion spécifique au massif sur le sujet.
Cette journée, qui s’est déroulée le 20 juillet dernier, a mobilisé plus de 180 acteurs du massif .
Qu’ils soient chercheurs, enseignants, professionnels du tourisme, socioprofessionnels, élus…,
les participants ont partagé autour d’une plénière très stimulante avec les interventions de
Philippe Bourdeau, Professeur à l’Université de Grenoble - Alpes, sur le thème des transitions

touristiques et dynamiques d’innovation, de Philippe Alpy et Olivier Erard, respectivement
Président et Directeur du Syndicat mixte du mont d’Or avec l’illustration de l’expérience de la
transition climatique des stations de ski, Métabief, Montagnes du Jura.

Les participants ont ensuite travaillé collectivement autour de la transition, dans le cadre de 10
groupes de travaux animés en simultané en présentiel et à distance, afin d’appréhender ce
concept et ses enjeux spécifiques à l’échelle du massif.

Parmi les idées force partagées dans le

cadre de ces travaux, les participants
s’accordent sur le fait que cette

transition nécessite de questionner et
repenser la place du tourisme au sein

des territoires. Il s’agit à la fois de
poursuivre ou d’engager la mise en
place d’activités tout au long de l’année,

d’inscrire l’activité touristique dans une

approche territoriale de développement, mais également, de mener cette transition de

manière systémique, comme un véritable projet de territoire. Dans cette optique, il apparait
essentiel que l’ensemble des acteurs soient impliqués, et notamment les habitants.

Néanmoins, des questionnements subsistent, interrogeant notamment les équilibres

économiques, sociaux et environnementaux des territoires, la capacité à répondre aux crises
sanitaires, climatiques et économiques, la crainte de mener des actions sur le court terme au

détriment d’une véritable stratégie moyen long terme, de copier/coller des modèles qui ne
seraient pas adaptés aux singularités du massif, des vallées, ou encore de conflits d’usages
dans le partage des espaces de montagne…

Sur le terrain, des exemples d’initiatives concrètes illustrent cette volonté d’engager la transition, à titre d’exemples : le travail réalisé par l’association des chemins de Saint Jacques de

Compostelle autour de l’itinérance et du positionnement du GR78 (traversée des Pyrénées

d’est en ouest), le Pôle Pyrénéen des Métiers de la Montagne dans les Pyrénées-Atlantiques :
une entité d’accompagnement pluri-disciplinaire de la saisonnalité et des métiers de la Mon-

tagne, le projet « vie d’estive » qui associe les habitants, le pastoralisme et le tourisme dans les
Hautes-Pyrénées, la voie vélo Transgarona qui relie Toulouse aux sources de la Garonne en
Val d’Aran par les Pyrénées via le Comminges, le développement du tourisme industriel en

Ariège, le Plan Alimentaire Territorial de l’Aude, ou encore la mutation de la station de neige du
Puigmal en une station 4 saisons …
La réflexion collective entamée le 20 juillet va se poursuivre, notamment les 23 et 24

septembre prochains avec le partage autour d’initiatives concrètes, mais c’est avant tout au

sein du massif et des territoires que le travail doit être mené par les acteurs engagés et
motivés à penser la montagne de demain.
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