


L’atelier s’est tenu le 23 septembre 2021 – de 13h30 à 16h30 
dans les locaux de la Communauté de Communes Buëch Dévoluy à Veynes (05)

➔ Introduction
La transition : c’est quoi, de quoi on parle ?
Le territoire du Buëch Dévoluy : portrait du territoire par l’ADDET

➔ Travail en sous-groupe
Identifier les problématiques, faire émerger les actions & solutions
A partir des 2 thématiques : 
-Comment maintenir l'équilibre entre tourisme, agriculture/pastoralisme et préservation de l'environnement ?
-Comment développer une offre touristique cohérente et pérenne à l'échelle du territoire, et en vivre ? 

➔ Quelle suite ? 
Comment poursuivre ensemble le travail initié dans ces ateliers ?

Déroulé de l’Atelier :

xenia vall
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L’atelier s’est tenu le 23 septembre 2021 – de 13h30 à 16h30 
dans les locaux de la Communauté de Communes Buëch Dévoluy à Veynes (05)

➔ 12 participants :
Véronique EYRAUD, Pôle Services aux habitants C.C. Buëch Dévoluy
Didier MANCHON, Dévoluy Ski Développement
Eric HUSTACHE, chargé de mission Natura 2000
Alain GIRODON, bénévole LPO 05
Luc BERNARD, paysan cueilleur dans le Dévoluy
Nathalie AUBIN, directrice Office de Tourisme Intercommunal Sources du Buëch
Tristan CALAMITA, animateur activités de pleines nature commune du Dévoluy
Cloé MARIN, responsable de l’Espace France Service du Dévoluy
Florence GIACCONE, responsable service Tourisme et Sport commune du Dévoluy
Muriel BUFFIERE, directrice Office de Tourisme du Dévoluy
Philippe MASSOT, bénévole Mountain Wilderness
Julie MAZET, responsable service Tourisme C.C. Buëch Dévoluy

Participants :



Introduction : qu’est ce que la transition pour vous ?

Pour Philippe Bourdeau, faire transition consiste : 

1) à déterminer un horizon désirable à atteindre, 
2) à identifier les problèmes présents à surmonter, 
3) à tracer un cheminement d’un état à l’autre. 

Plus encore que de changement climatique ou énergétique, 
c’est aussi de changement humain dont il est alors question

Et pour vous,
qu’est ce que « la transition » 

???

« c’est la mutation d’un
modèle vers un autre »

« la transition ne doit pas 
être subie, d’où l’idée de 
la coconstruire»

« la transition vise tous les 
horizons, elle doit 
nécessairement être 
globale »

« Il faut travailler au 
passage d’une montagne 
mono-saison, à une 
montagne 4 saisons »

« Oui, mais la transition pour aller vers quoi ? 
Il faut construire une stratégie globale à long 
terme, se mettre d’accord sur la visée : 
qu’est ce qu’on veut pour notre territoire à 
20 ans ?»



Comment maintenir l'équilibre entre tourisme, agriculture/pastoralisme et 
préservation de l'environnement ?

Thématique #1 

Gestion des flux

Faire face à la surfréquentation
de certains lieux 

Mettre plus en valeur 
certains espaces peu 
fréquentés

Faire cohabiter
différentes
activités sur un 
même espace

Besoin de l’humain !

Transmettre aux jeunes

Manque de communication 
entre les acteurs

Education 

Concertation des différents acteurs

Construire l’offre touristique 
avec les agriculteurs

Besoin d’une vision sur une 
échelle de temps large

Anticiper et tenir compte des impacts

Quelle transition 
énergétique ?

Le terme « ressources 
naturelles » est révélateur de la 
perception qu’n a des milieux 
naturels

Partage de la 
ressource en 
Eau

Quelle compatibilité pour le 
tourisme et la protection 
environnementale ?

Enjeux / problématiques?

Actions / Solutions ?

ACTEURS & GOUVERNANCE
Un besoin de définir la vision commune, pour que
chacun partage les mêmes objectifs. Sensibiliser et
informer les jeunes aux enjeux de développement
durable, leur faire connaître leur territoire. Leur faire une
place dans les instances de réflexions et de décisions.
Associer l’ensemble des acteurs du territoire dans les
comité de pilotage, mettre tout le monde autours de la
même table. Concevoir et animer ces instances de façon
plus participative.

Cohabitation & Partage de l’espace
Multiplier et renforcer les actions de communication et
de sensibilisation de tous les publics : locaux, touristes,
professionnels du tourisme, scolaires… L’échange humain
est primordial : mettre en place des maraude sur les sites
naturels les plus fréquentés. Mener une réflexion sur les
lieux où l’impact de la fréquentation est à limiter/réduire.
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Comment développer une offre touristique cohérente et pérenne à 
l'échelle du territoire, et comment bien vivre sur cette destination ?

Thématique #2 

Accessibilité aux services 

Accessibilité du 
territoire 

Mobilité douce, 
mobilité à vélo

Perceptions négatives du tourisme
de la part de certains habitants

La fréquentation touristique en 
saison parfois vécue comme 
une contrainte

Rapprocher les formations en adéquations 
avec les besoins du territoire

Comment on permet aux 
jeunes du territoire de 
rester et travailler

Un territoire qui fonctionne sur 
la bi-saisonnalité : pas/peu 
d’offre d’emploi à l’année

Revaloriser les métiers
saisonniers et la pluriactivité

Enjeux / problématiques?

Actions / Solutions ?

FIDELISER PAR L’EMPLOI ET LA FORMATION
Travailler à la valorisation des métiers saisonniers.
Opérer un rapprochement entre formations,
employeurs et jeunes : développer les offres de stages et
alternances aux sein des entreprises du territoire,
démarcher les formations.. Renforcer les liens avec les
établissements scolaires, la Mission Jeunes, les services
Prévention… autours de l’emploi. Relancer des actions
telles que les forums de l’emploi au sein des lycées, les
visites d’entreprises (existaient avec le PIJ), etc
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Des thématiques qui n’ont pas été abordées

et qui pourtant sont importantes pour les participants :

➢ L’eau et sa gestion

➢ Gestion des déchets

➢ Les lits froids

Conclusion

Comment poursuivre la 
dynamique ?

Continuer à échanger ensemble

Le débat doit pouvoir avoir lieu !

Il faut pouvoir se dire les choses, même si on n’est pas

d’accord. On a peut-être l’impression de ne faire que

parler, mais en parler c’est déjà faire quelque chose.

Il faut pouvoir associer tout le monde : grand regret de

ne pas avoir eu de commerçant et d’éleveurs autours de

la table.

Relayer auprès des élus

Véhiculer le message et les propositions aux élus du

territoire, pour améliorer et renforcer la prise de

conscience

Favoriser le lien

Faire échanger et discuter des acteurs

différents, pour favoriser l’inter-connaissance

et la comprréhension de chaque secteur
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