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Quel constat sur le territoire de l’Embrunais – Serre-Ponçon ?

✔ Contexte et enjeux : 
Entre criques sauvages et eau turquoise, le lac de Serre-Ponçon est une mer à la montagne. Qui aurait cru 
que le barrage érigé au milieu du XXème siècle pour réguler la Durance, allait permettre l’émergence 
d’une destination nautique à part entière dans les Hautes-Alpes ? 
La suite de l’histoire de ce territoire reste à écrire : renouvellement de la clientèle, changement 
climatique, évolution des pratiques, ainsi que de nombreux autres questionnements doivent être pris en 
compte. Il convient aujourd’hui de réfléchir aux moyens de mettre en cohérence la vie autour du lac avec 
celle dans les stations de ski.
Les Etats Généraux de la Transition du Tourisme en Montagne est une journée d’échange qui permet de 
rassembler de nombreux acteurs du territoire afin d’agir de façon commune pour l’évolution du territoire.

✔ Méthodologie :
2 tables rondes / recherche de problématiques / recherche de solutions par thèmes



Problématiques

✔ Faire face aux dérèglements climatiques : quels modèles 
adaptatifs pour le territoire de l’Embrunais - Serre-Ponçon ?

= réflexion autour des thématiques suivantes :
• Mobilité (interne et externe) / accessibilité ;
• Identité de territoire ;
• Partage / gestion des ressources ;
• Aménagement / accueil touristique ;
• Saisonnalité.



Solutions

1 – MOBILITE / ACCESSIBILITE
= Ascenseur valléen / aires de covoiturage / pistes cyclables lac & montagne / développement des transports en commun 
(notamment transport ferroviaire en prenant modèle sur la Suisse) / s’appuyer davantage sur l’aéroport de Marignane 
2 – IDENTITÉ DE TERRITOIRE
= « Sobriété subie du territoire » => transformer cette faiblesse en force (se différencier des Savoies = nous sommes plus 
préservés) / surmonter les conflits et se mettre d’accord sur les points d’intérêt du territoire
3 – PARTAGE / GESTION DES RESSOURCES  
 = S’adapter à l’évolution des ressources / anticiper les crises / mutualiser les efforts avec des logiques de solidarité 
(économiques et financières) / responsabilité du territoire sur l’usage de l’eau en aval « le lieu d’économie se situent en haut 
des bassins versants » => demander une participation de la part du sud de la Région pour la gestion de l’eau / « Si le 
territoire est réserve de biodiversité, ne faudrait-il pas une solidarité nationale ? »
4 – AMENAGEMENT / ACCUEIL TOURISTIQUE 
= Coopérer pour un aménagement structurant / faire en sorte que les aménagements profitent aussi aux habitants « les 
habitants peuvent se payer de très bons services grâce aux besoins des visiteurs » / « réversibilité » des aménagement => 
tourisme 4 saisons / dimensionnement stratégique et réfléchi / « garder le côté identitaire de la montagne et ne pas aller 
vers une banalisation et une diversification à outrance du tourisme »
5 - SAISONNALITE 
= Allonger la saison d’été car il existe une vraie demande




