
23 & 24 SEPTEMBRE 2021

Organisateurs 

locaux : 

ATELIERS CHABLAIS



Les 23 & 24 septembre 2021 ont eu lieu, simultanément à l’échelle nationale et territoriale, les Etats Généraux de la Transition du 
Tourisme en Montagne. Inscrit dans le cadre de la Stratégie de l’Union Européenne pour les Régions Alpines.

Ces États Généraux se sont déroulés sur deux jours, autour : 

▪ De séances plénières nationales retransmises dans tous les territoires, destinées à introduire et discuter de la problématique 
générale de la transition, en inspirant, présentant des constats et des premières initiatives.

 
▪ Des ateliers territoriaux organisés localement avec une trentaine de participants, représentants de l’écosystème montagnard, 

pour réfléchir ensemble aux enjeux et solutions afin de construire une transition concrète des territoires de montagne.

Ces ateliers se sont déroulés sous forme d’intelligence collective: 

Le premier jour : réfléchir aux problématiques à résoudre pour opérer la transition sur le territoire: Réflexion individuelle, partage et 
échange

3 problématiques principales ont été retenues: Mobilités – Urbanisation – Gestion des Ressources

Travail sur les problématiques de la veille : Solutions, actions et besoin

CONTEXTE



MOBILITES

Ascenseur Valléen 
Relier le bas de la vallée et altitude pour vraie alternative (remplacer voiture, 
transports de travailleurs et même de marchandises)
Acteur : Société d’Exploitation (avec Etat et région)
Développement du train
Développer les lignes, augmenter la fréquence, diminuer les tarifs
Acteur : Etat, région voire communauté de communes
Transport 4 saisons
Augmenter dates d’ouvertures des transports existants, par câble ou transports 
en commun 
Acteur : Société d’Exploitation, Département, Région, CC
Transports de marchandises
Utiliser transports par câbles pour transport de marchandises et réduire camions 
par des plateformes de marchandises
 Acteur : Société d’Exploitation, Collectivités Territoriales
Déplacements (très) courts
Développement des pistes cyclables, rues piétonnes 
 Acteur : Municipalité, Communauté de Communes, citoyens
Solutions alternatives
Favoriser le covoiturage, autopartage (nécessité d’incitations comme parking…) 
Acteur : Municipalité, Communautés de Commune, citoyens
Transports en commun: Achat, prix, fréquence
Outils de mobilité  -   offre de transports en commun
Acteur : Région   -   Société d’Exploitation, Département, Région, CC

Transports des touristes
✔ Peu d’alternatives à la voiture
✔ Offres ferroviaires trop faibles
✔ Offres pour les derniers kilomètres trop faibles ou trop 

couteuses
✔ Offres pour permettre le transport inter-villages

Besoin de réduire la pollution due au transport car 
près de ¾ des GES des stations proviennent du 

transport pour venir en station

Déplacements inter-villages
✔ Peu d’alternatives à la voiture
✔ Manque d’un schéma de déplacement dans le territoire
✔ Offres de transport à l’année trop faibles et trop couteuses
✔ Communication déficiente sur les transports alternatifs

Balisage et sécurisation des déplacements 
✔ Réseau de sentiers pedestres vieillissant
✔ Balisage hétérogène des sentiers
✔ Problème de cohabitation sur les sentiers entre VTTistes, 

marcheurs et agriculteurs

Gestion des flux de touristes
Inciter à utiliser les transports, fermer ou réglementer les routes d’accès en montagne
Acteur : Municipalité
Mesures incitatives pour changer de mode de déplacement
Pour les travailleurs: politique d’entreprise, flexibilité des horaires de travail, télétravail, 
chèques transports Acteur : Entreprises
Pour les touristes: Multipass, réduction Acteur : OT, sociopros, département, région



URBANISATION  et  
PATRIMOINE BATI

Espace propice à la spéculation immobilière

✔ Besoin de lutter contre les lits froids
✔ Main-mise des promoteurs immobiliers
✔ Pression foncière
✔ Infrastructures et services développés pour qqs 

semaines/an
✔ Développement de désert immobilier
✔ Travaux effectués par des entreprises extérieures au 

territoire
Accès au logement

✔ Perte d’équilibre entre l’importance des infrastructures 
et la population vivant à l’année

✔ Difficulté à se loger pour les populations locales d’où 
vieillissement de la population et problème de 
recrutement et perte d’habitants

Altération du paysage

✔ Bétonisation, artificialisation des sols
✔ Harmonie de l’architecture et authenticité des villages
✔ Baisse de la qualité du milieu naturel, Augmentation du 

ruissellement

Taxation sur les logements vides
Moduler la taxe sur les résidences secondaires en fonction de certains 
facteurs, comme le taux d’occupation. On peut aussi gratifier les loueurs 
à l’année.
Acteur : le légistaleur
Incitation à la rénovation énergétique et patrimoniale
Acteur : les mairies, pour informer et sensibiliser
Réalisation d’un diagnostic thermique des bâtiments publics et privés
Acteur : les mairies 
Accompagnement des particuliers pour identifier les possibilités de 
subvention, et pour monter les dossiers
Acteur : les mairies, le département, les particuliers, des partenaires 
privés/associatifs ..(InnoVales par exemple)
Valorisation des formations/apprentissage pour les métiers de la 
construction/artisanat avec volet développement durable
Acteur : Compétence régionale
Accession à la propriété des habitants à l’année
Lorsque la mairie est en maîtrise foncière de terrain ou de logements, 
elle peut inclure des clauses favorisant l’achat par des personnes 
s’engageant à habiter le logement à l’année. 
Acteur : mairies + promoteur
Accession au logement social (location) 
Acteur : mairies



DEREGLEMENT 
CLIMATIQUE et 
RESSOURCES EN EAU 

Gestion de l’eau (en lien avec l’urbanisation)
Récupération des eaux fluviales pour arrosage
Végétalisation des parking
Construction de toilettes sèches dans espaces publics et chez les 
particuliers
Acteurs : mairies, particuliers, associations (pour 
sensibilisation/accompagnement)

Education au respect de l’environnement: habitants et touristes, scolaires
Acteurs : mairies, particuliers, associations
Hiérarchie à mettre dans l’urgence 
Acteurs : collectivités
Transparence dans la gestion des ressources
Acteurs : collectivités
Plan d’actions de préservation des espaces naturels et pastoraux à 
renforcer et à recréer
Acteurs : collectivités
Sensibiliser aux énergies renouvelables, conseils, guides pour privés et 
socio-pros
Acteurs : collectivités (mairies, comcom, associations)
Mutualiser les artisans et les agriculteurs
Créer des îlots de préservation de la biodiversité
Encadrer la fréquentation sur certains espaces

Réchauffement climatique et risques naturels

✔ Besoin de développer l’économie circulaire et les 
circuits courts pour s’adapter au dérèglement 
climatique

✔ Besoin de transformer notre prise de conscience de 
notre vulnérabilité face au dérèglement climatique 
en actions

✔ Manque de vision et méconnaissance des 
conséquences

✔ Trouver une cohérence entre les problématiques du 
dérèglement climatique et les attentes et usagers 
des populations locales

Ressources en eau

✔ Pénurie des ressources en eau: agriculture et eau 
potable



COMMUNICATION et 
IMAGINAIRE

Communication et gouvernance
✔ Besoin de mettre en place des instances de gouvernance qui favorisent la coopération 

entre tous les acteurs et habitants du territoire
✔ Economie centralisée sur les activités touristiques
✔ Manque de démocratie participative
✔ Acteurs du territoire ne se servent pas assez de l’existant et du local
✔ Besoin de mieux communiquer sur les actions existantes et les projets en cours
✔ Besoin d’impliquer les acteurs locaux, les résidents annuels aux projets communaux et 

interco.

Besoin d’un nouvel imaginaire dans nos territoires de montagne
✔ Défi de trouver des alternatives au « tout ski », à cause du raccourcissement de la saison d’hiver et 

de la baisse de l’enneigement
✔ Besoin de la participation des acteurs locaux et des résidents à construire un futur
✔ Besoin de responsabiliser tous les acteurs pour les impliquer dans une transition
✔ Besoin de maintenir une vie à l’année, avec des activités économiques et sociales
✔ Besoin de valoriser et transmettre un art de vivre en montagne qui évolue pour répondre aux 

problématiques climatiques et environnementales actuelles



PARTICIPANTS | 
REMERCIEMENTS

✔ Une grande partie l’écosystème de montagne était représenté à ces ateliers: 

Commerçant, ESF, Remontées Mécaniques, Office de Tourisme, BTP, Agriculteurs, 

Accompagnateur en Montagne, Hôteliers, Hébergeur, Entrepreneur, Maraîchers, 

Scientifique, Associations, Citoyens, Elus…

✔ Habitants des Vallées d’Aulps, vallée d’Abondance et Vallée Verte: Abondance, Châtel, 

Habère-Poche, Les Gets, Morzine, Montriond, Saint Jean d’Aulps…

✔ Merci donc aux participants: Diane Ackerer, Pascal Bauman, Patrice Benand, Aurélie Berthollier, Camille, Birolini, Guillaume Braize, Benoît Cloirec, 

Alice de Chilly, Emmanuel David, Pierre Gillet, Joris Girard, Michel Girard, Michel Grange, Véronique Grillet-Aubert, Sophie Heu, Sandra Lardy, 

Thomas Lemasson, Aube Marullaz, Yves Massard, Monique Maxit, Sarah Moret, Christophe Mugnier, Christophe Mutillot, Jean-Jacques Pasquier, 

Benoît Patte, Serge Pillot, Philippe Rosset, Florence Rosset, Michèle Tournier, Charlotte Tricou

✔ Merci à la Mairie de Morzine pour le prêt de la salle, merci à la CCHC et à la Mairie de Morzine pour les repas et merci à DSF par l’intérmédiaire de 

Michel Girard pour la préparation à ces ateliers



ET LA SUITE

✔ Favoriser une « vie à l’année » est un facteur clé pour sortir du « tout 

tourisme ». C’est une thématique transversale à toutes les autres. Ca n’a 

pas été vraiment pris en compte dans nos ateliers du Jour 2 – à garder en 

tête comme thème de travail pour la suite

✔ Classer les solutions en fonction de leur mise en œuvre à court/moyen/long terme 

pour préparer la suite


