
> La réduction de l’enneigement 
dans les Alpes françaises

Depuis les années 1980, le chan-
gement climatique à l’échelle des 
Alpes françaises est caractérisé 
par une hausse moyenne des 
températures de +1,85 °C, soit 

entre +1,5 °C et +2,2 °C selon les massifs ou 
encore l’altitude. Une des conséquences 
de ce phénomène est la remontée de l’iso-
therme zéro degré en hiver, et ainsi de la 
limite pluie-neige, de près de 200 à 300 
mètres. Le nombre de jours de présence 
du manteau neigeux diminue ainsi que 
la couverture neigeuse, en particulier en 
début et fin de saison hivernale. À l’horizon 
fin du XXIe siècle, la réduction de la hau-
teur moyenne du manteau neigeux pour-
rait être de l’ordre de -50 % à 1 800 mètres, 
pour une hauteur moyenne de plus en plus 
famélique à 1 200 mètres. La durée d’en-
neigement pourrait être fortement réduite 

(près d’un mois de moins) et doublée du 
risque d’une succession d’hivers « sans 
neige ». Le territoire Arlysère est directe-
ment concerné, dans la mesure où ses huit 
stations et quatre domaines skiables sont 
des stations de moyenne montagne.

> Les stations de moyenne 
montagne préoccupées

Les stations de moyenne montagne des 
Alpes ont déjà connu dans un passé récent 
des déficits d’enneigement aux consé-
quences parfois lourdes sur leur fonction-
nement. Dès la fin des années 1990, le 
constat est établi que l’offre touristique du 
territoire Arlysère doit s’adapter à l’évolu-
tion forte des attentes des clientèles mais 
surtout aux conséquences du changement 
climatique. Les premiers contrats « Stations 
Moyennes » signés en 1999 sur les terri-
toires du Beaufortain et du Val d’Arly sont 
ainsi centrés sur le développement et la 

structuration d’une offre estivale.

>	 Un	enjeu	:	diversifier	l’offre	pour	
assurer la pérennité de l’économie 
touristique

Si le changement climatique représente 
un facteur non négligeable de changement 
des pratiques et des offres touristiques, il 
constitue également une opportunité pour 
s’orienter vers une diversification du tou-
risme, vers une réinvention des modèles 
existants, vers des offres mieux adaptées 
aux spécificités environnementales et 
territoriales, mais aussi aux attentes des 
clientèles touristiques. L’enjeu est ainsi 
d’accompagner les acteurs de l’économie 
touristique du territoire vers une diver-
sification « 4 saisons » afin d’assurer la 
durabilité des destinations du territoire 
en s’appuyant tout particulièrement sur 
la complémentarité et la complétude des 
offres entre stations et vallées.
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En quoi cette action contribue à l’adaptation du territoire  
au changement climatique ?



> Objectif : Définir et accompagner une stratégie de développement touristique intégré 
favorisant la diversification tout au long de l’année et l’interconnexion des différents points 
d’intérêts, en stations comme en vallées… à la faveur d’un schéma cohérent et structuré de 
mobilité douce à l’intention de tous : locaux, touristes, saisonniers.

> Description technique
Cette démarche en faveur d’un tourisme durable, levier de développement 
pour l’ensemble du périmètre Arlysère, s’inscrit dans un véritable projet de 
territoire à horizon 2020.
• La première phase (2009-2013), réalisée dans le cadre de la Convention 

« Stations Durables Moyenne Montagne de l’Espace Valléen Beaufor-
tain-Val d’Arly », visait à démontrer à l’échelle de 9 communes de mon-
tagne, la faisabilité et les bénéfices d’une démarche de diversification 
touristique et d’un schéma de mobilité stations-vallées. À l’échelle du 
Beaufortain-Val d’Arly, elle a permis par exemple :

- de mettre en place des outils interactifs, innovants d’interprétation et de 
valorisation du patrimoine naturel et culturel (en particulier l’application 
Empreinte des Grandes Alpes*) ;

- de mettre en œuvre un Plan Départemental des Itinéraires Pédestres et de 
Randonnée ;

- de développer et de décliner une thématique vélo (dont vélo tout-terrain et 
vélo à assistance électrique), tant comme vecteur de mobilité que d’activité.

• La deuxième phase (2013-2015) a permis de :
- dégager, à partir de diagnostics locaux, des problématiques transversales et 

communes aux différents acteurs et destinations, tant en vallée qu’en station ;
- mettre en évidence la nécessité de définir une stratégie de territoire cohérente 

à l’échelle de l’ensemble du bassin de vie Arlysère (39 communes).
• La troisième phase (2015-2020), réalisée dans le cadre de l’appel à pro-

jets « Espaces Valléens - Stations Vallées Pôles de Nature », a pour objet 
de mettre en œuvre une stratégie de territoire proactive et cohérente 
répondant à des objectifs communs :

- optimiser l’organisation et la structuration du tourisme en particulier à la 
faveur d’un maillage des transports cohérent facilitant les mobilités à partir 
de « camps de base » interconnectés ainsi que le lien avec les activités touris-
tiques du territoire ;

- diversifier encore et renforcer les activités « 4 saisons » ainsi que la protec-
tion et la valorisation de la richesse patrimoniale naturelle et culturelle du  
territoire.

La stratégie définie s’articule autour de 5 axes stratégiques, 12 axes opé-
rationnels et 19 fiches actions. Les axes stratégiques sont ainsi :
• Renforcer l’interconnexion des pôles stations et stations-vallées selon 

des logiques durables ;
• Développer l’offre (complémentarité et complétude) ;
• Innover sur la thématique de l’hébergement ;
• Accroitre la notoriété des destinations du territoire ;
• Mettre en place un système de gouvernance pour optimiser la mise en 

œuvre de la stratégie.

CARTE D’IDENTITÉ DE L’ACTION

Contexte  
opérationnel
Cette démarche territoriale 
s’inscrit dans la déclinaison 
du Schéma de Cohérence  
Territorial (SCoT) compre-
nant l’ensemble du territoire 
Arlysère.

Arlysère  
(soit 4 structures 
intercommunales  

regroupant 39 communes)

Territoire concerné

Union Européenne, État,  
Conseil Régional  

Auvergne-Rhône-Alpes,  
Conseil Départemental  

de la Savoie,  
les 39 communes concernées

Partenaires

Pôle d’Équilibre Territorial  
et Rural (PETR) Arlysère

Maître d’ouvrage

Moyens financiers

Financeurs : Union européenne, État, Conseil Régional Auvergne- 
Rhône-Alpes, Conseil Départemental de la Savoie, ADEME

Coût première phase

= 8 M€
Coût prévisionnel troisième phase

= 7 M€

Calendrier

2009-2013 :  
convention « Stations 

Durables Moyenne 
Montagne de l’Espace  

Valléen Beaufortain-Val 
d’Arly »

2013-2015 :  
décision d’extension  

de la démarche  
à l’ensemble de l’espace 

Arlysère

2015-2020 :  
appel à Projets  

« Espaces Valléens - 
Stations Vallées Pôles de 

Nature »

Moyens humains

Un chargé de mission
+ implication forte des 

acteurs publics et privés du 
territoire

Accompagner le développement intégré d’une offre touristique diversifiée “4 saisons”ESPACE VALLÉEN 
ARLYSÈRE



>	 Une	diversification	des	activités	touristiques	afin	
de renforcer la durabilité de l’économie locale

Pour répondre aux nouvelles attentes touristiques, les pro-
jets de diversification prévoient en particulier le déploie-
ment d’un schéma de cohérence sentiers (interconnexion et 
équilibrage vallée/station), le soutien aux lieux d’accueil et 
d’interprétation du patrimoine, le développement d’outils 
et parcours d’interprétation (sur l’ensemble du territoire 

et en réseau avec les territoires de proximité), la facilitation des 
différentes pratiques du vélo y compris celle du Vélo à Assistance 
Électrique (VAE), ou encore la définition d’un plan de signalé-
tique intégré. L’objectif est ainsi d’assurer une interconnexion 
constante tout autant entre les différents points d’intérêt, qu’entre 
les stations et vallées ou encore entre les différents schémas 
de cohérence sentier, vélo, signalétique, maillage mobilité… Il 
s’agit réellement de proposer à l’échelle du périmètre Arlysère 
une parfaite structuration du développement touristique entre 
hébergement, transports et activités, afin de satisfaire les attentes 
des clientèles touristiques du territoire mais aussi d’en attirer de 
nouvelles.

> Une mobilité accrue pour tous

Pour répondre aux besoins d’interconnexion entre des pôles aux 
vocations et aux identités spécifiques mais pourtant complémen-
taires (« camps de base » des vallées, stations basses et domaines 
d’altitude), une attention particulière sera portée au maillage 
du territoire et à la mise en place d’une desserte optimum et 
multimodale (navettes, vélos, autres expérimentations…) en 
replaçant le consommateur au cœur de la démarche, qu’il soit 
habitant du territoire, touriste ou même saisonnier. L’objectif final 
est d’assurer la continuité des mobilités.

Quels bénéfices pour la collectivité ?

BÉN
ÉFICES

Affiche « Les lignes natures » pour inciter à la mobilité 

douce © Pôle d’Équilibre Territorial et Rural Arlysère
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Enseignements utiles pour 
d’autres territoires

> Facteurs-clés de succès

•  Une gouvernance multi-acteurs ayant permis l’adhésion de tous 
à la démarche.

• Le placement des attentes des touristes au cœur de la démarche.

> Pourquoi cette action est-elle exemplaire ?

La création d’une dynamique territoriale autour d’une stratégie 
commune
Cette démarche, portée par le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural 
Arlysère, est exemplaire car elle a permis de mettre en relation 
et d’animer un réseau d’acteurs inscrits dans une dynamique 
territoriale forte, une dynamique de projet par et pour le terri-
toire. La mise en place d’une gouvernance partagée a permis de 

faire émerger une vision commune à moyen terme, des axes de 
développement intégrés et équitables au sein d’un territoire aux 
identités multiples mais complémentaires.

Optimisation et intégration des financements au sein d’un plan 
d’actions unique
Les différents financements sollicités permettront l’opération-
nalisation d’un seul et même plan d’actions dont l’amplitude va 
au-delà de la démarche « Espace Valléen-Stations Vallées Pôles 
de Nature » (intégrant des dispositifs départementaux, régionaux 
et nationaux).
Par ailleurs, et dans un souci d’optimisation, d’efficience et de 
mutualisation, certaines thématiques transversales mèneront 
assurément à la mise en œuvre d’opérations décloisonnées faisant 
intervenir d’autres chargés de mission, d’autres domaines, d’autres 
financements : environnement, agriculture, transport, habitat…

Pour aller plus loin
• Site Arlysère :  
www.arlysere.fr

• Livre Blanc du climat en Savoie. MDP 73, 2010.

• Changement climatique et stations de mon-
tagne : quelles conséquences, quelles actions ? 
Domaines skiables de France avec Météo-France.

* L’application Empreinte des Grandes Alpes
www.mon-univert.fr/projet/l-empreinte-des-
grandes-alpes/

Simon Ouvrier-Buffet
Chef de projets Espaces Valléens/ Tourisme
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural Arlysère
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Flyer L’empreinte des Grandes Alpes
© Pôle d’Équilibre Territorial et Rural Arlysère

Application L’empreinte des Grandes Alpes
© Pôle d’Équilibre Territorial et Rural Arlysère

www.ademe.fr
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