
> Un territoire fragilisé par le 
changement climatique

Situé à un carrefour climatique 
entre les climats océanique, 
montagnard et méditerranéen, 
le massif du Vercors est un ter-

ritoire de  montagne des préalpes d’une 
altitude comprise entre 200 et 2 300 m : 
riche de milieux naturels d’une grande 
diversité, il est très attractif été comme 
hiver en raison de sa proximité des grands 
bassins de vie (Grenoble et Valence). 
Depuis plusieurs décennies, le change-
ment climatique se traduit par la diminu-
tion du nombre de jours d’enneigement 
exploitables en hiver (-25 % de hauteur 
de neige en 50 ans). En été, la ressource en 

eau de surface de ce massif, déjà très limi-
tée en raison de son caractère karstique, 
est mise sous tension par la recrudes-
cence des périodes chaudes, entraînant 
un stress hydrique de certaines espèces.

> Une économie territoriale en 
danger

Les activités touristiques locales, forte-
ment basées sur une saison hivernale 
concentrée de mi-décembre à début 
avril dans des stations situées entre 1 200 
et 2 000 mètres d’altitude (principale-
ment sous la forme de séjours de courte 
durée), sont remises en question par 
le changement climatique. Quant aux 
activités agricoles du territoire, le stress 

hydrique a des conséquences sur la qua-
lité des pâturages et provoque le dépéris-
sement de certaines espèces forestières 
(attaque de scolytes sur les épicéas).

>	 Diversifier	l’offre	touristique

Même si la fréquentation estivale est 
importante, avec une offre de loisirs et de 
sports de plein air, celle-ci reste trop limitée 
dans le temps pour compenser les pertes 
sur la saison hivernale. L’enjeu principal 
des prochaines années pour le Parc naturel 
régional du Vercors sera donc de prendre le 
virage d’une diversification touristique hors 
neige basée sur l’attractivité du territoire, 
toute l’année et pour tous (résidents, entre-
preneurs, visiteurs).
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En quoi cette action contribue à l’adaptation du territoire  
au changement climatique ?



> Objectif : Les objectifs relatifs à la diversification touristique hors 
neige sont nombreux et visent à faire évoluer connaissances et repré-
sentations, valoriser le patrimoine naturel et commencer à infléchir les 
pratiques territoriales (touristiques, agricoles et forestières).

> Description technique
Cette action de longue haleine (une dizaine d’années) a été 
menée en 3 grandes étapes successives :
1. La diversification touristique des stations : le pro-
gramme « Convention Interrégionale du Massif des Alpes 
- Programme Opérationnel Interrégional des Alpes 1 » (2007-
2013) a tout d’abord contribué à diversifier l’offre touristique 
des stations pour tenir compte du changement climatique et 
des mutations des attentes clientèles. Ceci s’est traduit par 
la mise en œuvre d’un bouquet d’actions complémentaires :
-  la création de la marque « Inspiration Vercors » (qui renforce 

la notoriété estivale et l’offre hors neige) ;
-  la création d’itinéraires de déplacements doux comme la 

création de la première voie douce en montagne « la Via Ver-
cors » ;

-  le développement d’une offre touristique « quatre saisons » ;
-  la création de circuits de découvertes et des savoir-faire 

(paysages, activités et produits locaux) ;
-  la requalification du cœur d’une station ;
-  le démantèlement de 5 téléskis (avec remise en état environ-

nementale…).
2. L’analyse des impacts du changement climatique : le 
projet de recherche ADAMONT (Impacts du changement 
climatique et adaptation en territoire de montagne) 
(2015-2017), piloté par l’Institut de recherche en sciences 
et technologies pour l’environnement et l’agriculture et 
financé par le Ministère de l’environnement, dresse un 
état des lieux des impacts du changement climatique sur 
le territoire du Vercors sur les thèmes suivants : la forêt, 
l’agriculture (culture/élevage/ arboriculture/aromatique), 
le tourisme (estival/hivernal), l’eau, l’accessibilité et les 
risques naturels. Ce programme, en accordant une large 
part à des ateliers de travail réunissant élus, socio-profes-
sionnels, experts et services techniques du Parc, contribue 
à sensibiliser les acteurs sur les enjeux liés au changement 
climatique, à qualifier les impacts sur les principales acti-
vités économiques, à identifier des stratégies d’adaptation.
3. La diversification économique de l’offre estivale : le pro-
gramme « Convention Interrégionale du Massif des Alpes 
- Programme Opérationnel Interrégional des Alpes 2 » va 
plus loin : il a permis de définir une vision collective et par-
tagée par tous de ce qu’est la diversification économique à 
l’échelle du massif du Vercors. Il vise aussi à consolider les 
actions et démarches mises en place et accompagner cette 
fois-ci l’ensemble du territoire et non plus uniquement les 
stations, dans leurs efforts de diversification touristique.

CARTE	D’IDENTITÉ	DE	L’ACTION

Contexte  
opérationnel
Cette démarche de diversifica-
tion s’inscrit dans la charte du 
syndicat mixte du Parc naturel 
régional du Vercors (2008-2020) 
qui engage le territoire dans 
un développement touristique 
durable. Elle a pu se faire grâce 
au programme CIMA-POIA 
(CIMA : Convention Interrégio-
nale du Massif des Alpes, POIA : 
Programme Opérationnel Inter-
régional des Alpes) cofinancé 
par l’Union Européenne, la 
Région Auvergne Rhône-Alpes 
et l’État.

Parc naturel régional
du Vercors

Territoire concerné

• Institut de Recherche en Sciences et 
Technologies pour l’Environnement et 

l’Agriculture.
• LabEx Item (réseau d’acteurs des 

territoires et de chercheurs issus des 
établissements de recherche d’Isère et 

de Savoie).
• Université Joseph Fourrier.

• Communes gestionnaires des stations 
de montagne  

 • Établissements publics  
de coopération intercommunale.
• Associations représentatives des 

acteurs touristiques locaux.

Partenaires

Parc naturel régional
du Vercors

Maître d’ouvrage

Moyens financiers

Programme 1
Coût :

6 M€
de projet répartis sur 12 stations 

Financement : 80 % par le programme, 
20 % d’autofinancement. 

Programme 2
Coût :

2,90 M€
de projet répartis sur  
6 intercommunalités

Financement : 70 % par le programme, 
30 % d’autofinancement. 

Calendrier

2007-2013
Convention Interrégionale du Massif 
des Alpes - Programme Opérationnel 

Interrégional des Alpes 1
2015-2017

Projet de recherche « Impacts du 
changement climatique et adaptation en 

territoire de montagne »
Convention Interrégionale du Massif 
des Alpes - Programme Opérationnel 
Interrégional des Alpes 2 : 2014-2020

Moyens humains

• Convention Interrégionale du Massif des 
Alpes - Programme Opérationnel Interrégional 

des Alpes 1 : 1 équivalent temps plein chef 
de projet, les moyens humains et techniques 

du Parc naturel régional du Vercors et des 
établissements publics de coopération 

intercommunale du territoire.
• Projet de recherche « Impacts du changement 

climatique et adaptation en territoire de 
montagne» : 20 mois d’équivalent temps plein 

(ingénieurs et chercheurs) + 1 ingénieur de 
recherche (chef de  projet).

• Convention Interrégionale du Massif des 
Alpes - Programme Opérationnel Interrégional 

des Alpes 2 : idem convention 1.
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>	 Un	changement	effectif	de	la	représentation	 
des acteurs du territoire sur le modèle actuel

Initiée il y a 10 ans, cette démarche progressive a permis 
aux acteurs de prendre conscience de l’obsolescence du 
modèle actuel basé sur le « tout neige » et de la nécessité 
de concevoir de nouveaux modèles économiques pour les 
stations, afin de les rendre plus agiles et adaptables aux 
aléas climatiques.  C’est ainsi que les 3 premières années 

du second programme ont permis d’aboutir à une définition 
consensuelle de ce que signifie la « Diversification Touristique » 
sur le territoire : 
•  Repenser le modèle économique des stations dans leur en-

semble (réorganiser, mutualiser, rationaliser).
•  Accepter le fait que le potentiel de développement du territoire 

se situe l’été et non l’hiver. 
•  Partir du postulat que tout euro investit doit servir des équipe-

ments réversibles, durables et capables de fonctionner toute 
l’année neige ou hors neige.

•  Restructurer l’offre touristique en se basant sur les attentes ac-
tuelles et futures des consommateurs. 

•  Reconnaître que les actions de substitution à la neige ne sont 
pas des actions de diversification même si elles peuvent être 
nécessaires.

>	 Les	acteurs	du	territoire	sensibilisés	sur	 
les enjeux climatiques

Le programme a permis de sensibiliser en direct de 120 acteurs 
(élus et techniciens de collectivités, professionnels du tourisme, 
lycéens) lors de multiples évènements (forum et accompagne-
ments des acteurs touristiques, comités de pilotage, techniques ou 
de suivi du projet) et de l’ensemble des habitants du territoire via 
les réseaux du Parc, les réseaux sociaux et la web TV « Vercors TV ».

> Des résultats encourageants en matière  
de	diversification	touristique

•  Une belle fréquentation de la Via Vercors en 2015, première voie 
verte en Montagne, avec 22 000 passages en 2015.

•  Un nombre de nuitées hors neige comparable à celui des nui-
tées neige (même si le panier moyen neige reste largement plus 
élevé que celui hors neige).

•  La tenue de nombreux congrès tout au long de l’année, le plus 
connu étant le festival international du film de montagne au 
Centre Culturel Européen de la montagne.

Quels bénéfices pour la collectivité ?

BÉN
ÉFICES
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État des connaissances et estimation 
des impacts du changement climatique 

sur les milieux et les activités

Caractérisation
des pratiques d’adaptation
au changement climatique

Modélisation intégrée
du système territorial

Plate-forme d’information
thématique et territoriale

Évaluation et spatialisation
de la sensibilité

au changement climatique

Température et précipitations

Recueil des impacts et des actions
d’adaptation

Forêt

Tourisme

Prairies et alpages

Agropastoralisme

Risques naturels

Ressource en eau

Énergie

Mobilité et résidentiel

Projet de recherche « Impacts du changement climatique et adaptation en territoire de montagne »   
@ Institut de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture

Centre européen de la Montagne @ Parc naturel régional du Vercors

Campagne de communication « Inspiration Vercors » @ Parc naturel régional du Vercors
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Enseignements utiles pour 
d’autres territoires

> Facteurs-clés de succès

• L’accès à des financements à hauteur de 80 %.
•  Un portage politique fort (élus du Parc, des départements et de 

la Région).
• La prise de conscience des enjeux par les acteurs.
• Un partenariat avec la recherche.

> Pourquoi cette action est-elle exemplaire ?

La création d’une dynamique territoriale autour d’une vision 
nouvelle, différente du tout neige
Cette démarche est exemplaire car elle a contribué à la remise en 
question d’un modèle économique basé sur le « tout neige ». Vu 
l’importance des enjeux économiques et sociaux, il a fallu faire ac-
cepter de ne pas être dans le déni du défaut d’enneigement d’une 
part (processus d’évitement largement observé sur les territoires 
de montagne) et lever les peurs d’un “saut” dans l’inconnu d’autre 
part. Dans ce type de situation extrêmement délicate, c’est bien 
l’inscription de la démarche dans un temps relativement long 
qui a permis aux acteurs de “faire leur chemin” sur les enjeux de 
l’adaptation au changement climatique puis de définir collective-
ment la notion de “diversification touristique”, préalable à l’éla-
boration d’une vision nouvelle du développement territorial. Mais 
la route est encore longue avant la mise en place opérationnelle 
d’un modèle économique durable et partagé par tous.

Pour aller plus loin
• Page dédiée à la diversification touristique sur le site 
du Parc naturel régional du Vercors :  
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/agir-et-innover-1109/
tourisme-durable-1465/diversification-1784.html

• Site internet Via Vercors proposant des itinéraires toute 
saison à destination de tout type de cibles (familles, 
sportifs, personnes à mobilité réduite…) :  
http://via.vercors.fr/

• Vidéo « Trophée Adaptation au changement 
climatique : le parc régional du Vercors distingué »  
www.youtube.com/watch?v=fHgS5AP-RTk

Emmanuel Jeanjean
Chargé de mission énergie et mobilité
Parc naturel régional du Vercors

www.ademe.fr
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Didier Lalande
Chargé de mission diversification 
touristique
Parc naturel régional du Vercors  
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Une approche pluridisciplinaire pour élaborer le projet  
de territoire
L’originalité de cette action de diversification résulte de la com-
binaison d’une démarche à visée économique (via les deux pro-
grammes successifs « Convention Interrégionale du Massif des 
Alpes - Programme Opérationnel Interrégional des Alpes ») et 
d’une démarche scientifique (via le projet de recherche « Impacts 
du changement climatique et adaptation en territoire de mon-
tagne »).
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