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Objectifs de l’atelier

LE CONTRAT ESPACE VALLEEN

DEUX TEMPS 
D’ECHANGES

CONCLUSION



Les moyens
Inscription au budget des actions 
• déclinant de la stratégie
• Moyens humains
• Moyens financiers

Les usagers
• Image du territoire
• Expérience client
• Le bouche à oreille 

La programmation
• Plan de développement 
• Plan de marketing communication

Les projets
• Aménagement, mise en réseau, qualification, 
• Formation des acteurs du territoire….

Retour sur investissement
Socio-économiques, 
• emplois directs et indirects
• Notoriété pour le territoire 
• Fiscales

La stratégie

3

Stratégie 
touristique

Mobilisation 
des moyens

Satisfaction 
des usagers

Retombées
sur le 

territoire

• État des lieux
• Diagnostics du territoire
• Prise en compte de 

l’écosystème territorial
• Enjeux
• Schéma de développement

Réalisation 
des projets 
structurants

Plan 
d’actions

COMMENT METTRE EN TOURISME LE TERRITOIRE 
La stratégie touristique
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LES CONTRATS ESPACES VALLÉENS, UN OUTIL AU SERVICE DE 
LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE TOURISTIQUE

• Des contrats passés entre l’État, la Région, l’Europe avec des territoires de montagne dans les Alpes, 
cautionnés par les Départements.

• Ils sont portés par une collectivité, un Parc naturel régional, un syndicat de pays…

• Ils contribuent :
• à l’attractivité et à la fréquentation du massif alpin et ses destinations
• à la préservation, la gestion et la valorisation des ressources des territoires

• Ils financent :
• des investissements sur des équipements
• des investissements sur des projets transversaux : schéma de randonnée, parcours de découverte 

du patrimoine
• des actions de mise en réseau des acteurs autour d’une thématique
• …

• 35 espaces valléens sur la période 2015-2021, soit 80% du territoire alpin



LE RESEAU 
ESPACES VALLEENS 2015-

2020

35 Espaces Valléens dont :
18 en région SUD, 
16 en région AURA*,
1 interrégional (sur les deux régions).
*Les territoires de montagne en Auvergne 
ne sont pas éligibles à ce dispositif.
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LES CONTRATS ESPACES VALLEENS

POURSUIVRE ET ACCÉLÉRER UN TOURISME DIVERSIFIÉ

FAVORISER LA COHÉRENCE TERRITORIALE

RENFORCER LA GOUVERNANCE, LE CARACTÈRE INTÉGRÉ
DE LA DÉMARCHE

ACCOMPAGNER L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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QUELQUES PROJETS RÉALISÉS EN 2015-2020 DANS LES ALPES

• Développement des mobilités : VTT électriques (Tarentaise Vanoise, Tinée Vésubie),  vélo de route 
(Durance Provence), navettes (PNR massif des Bauges), voie verte (Oisans), espace VTT (Haute 
Maurienne Vanoise, voie douce (Champsaur)…

• Développement de l'itinérance : refuge à la Grave, création de produits refuges en Valgaudemar, …,
• Création de parcours de découverte et de centre d'interprétation du patrimoine à Valberg, à Laffrey….
• Création d’un label pour fédérer les socioprofessionnels autour des valeurs du territoire dans le 

Vercors,…,
• Conforter en développant l’offre d’activités de pleine nature (station de Sambuy)…,
• Requalification de bâtiments d’accueil (plan d’eau du Champsaur),…,
• Réalisation d’un plan d’évaluation des risques et d’un schéma directeur d’amélioration continue pour 

le village d’Orpierre, …,
• Accompagnement pour réhabiliter et recommercialiser l’immobilier de loisirs, …,
• Création d’un label ‘’Pays Gourmand’’, de Route Terroir et Savoir-Faire, destiné aux restaurateurs, 

artisans et producteurs



8



L’ÉQUIPE PROJET

Stéphanie 
Guinet
Pôle gestion des 
collectivités

Eve Renaud
Concertation et 
dialogue territorial

Christophe 
Chaix
Adaptation au 
changement 
climatique et 
transition 
écologique 

Michel Dietlin
Pôle 
développement 
touristique

Alice Lauga
Pôle 
développement 
touristique

Pascal 
Perroud
Pôle 
développement 
touristique



10

LE DÉROULÉ DE LA MISSION



VOTRE VISION DE 
VOTRE TERRITOIRE

1
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TEMPS D’ÉCHANGES 1 : LE TOURISME DANS LE HAUT 
CHABLAIS

• Organisation :
• Groupe de 10 personnes
• Un animateur

• Questions
• Quelle vision du tourisme sur votre territoire aujourd’hui ?
• A quels enjeux le territoire doit-il répondre dans les 10 prochaines années ?
• Qu’est-ce qui manque au territoire aujourd’hui ?

• Restitution



LE CONTRAT ESPACE 
VALLÉEN 2021-2027

2
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TEMPS D’ÉCHANGES 2 : LE CONTRAT ESPACE VALLÉEN 2021-
2027

• Organisation :
• Groupe de 10 personnes
• Un animateur

• Questions
• Que doit-il apporter ?
• Qu’est-ce qu’il ne doit pas être ?

• Restitution
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LE MOT DE LA FIN

• Nos prochains RV :

• Lundi 19 avril (14h) : conférence 1 - les grands enjeux du tourisme de demain par Hugues BEESAU
• Mardi 27 avril : atelier 2 - la priorisation des actions 
• Mardi 11 mai : conférence 2 - les répercussions des évolutions climatiques
• Jeudi 20 mai : atelier 3 - la gouvernance touristique
• Jeudi 10 juin : atelier 4 - la présentation du programme

• Rapport d’étonnement

• Conclusion



Agate, Agence Alpine des Territoires

Bâtiment Évolution • 25 Rue Jean Pellerin • 73000 Chambéry
04 79 68 53 00 • contact@agate-territoires.fr

www.agate-territoires.fr
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