Col de Marcieu : la diversification touristique d’une station
métropolitaine de moyenne montagne au prisme du
développement économique et territorial
Projet d’atelier de terrain Labex ITTEM 2020-21

Nature du projet
Contexte et enjeux
Le Master Stratégies Économiques du Sport et du Tourisme (SEST) de la faculté d’économie
de l’Université Grenoble Alpes (UGA) a pour but de former des professionnels à l’interface du
sport et du tourisme, outillés pour concevoir et piloter des projets réfléchis, en particulier eu
égard à leurs enjeux en termes de développement territorial.
L’atelier de terrain « Col de Marcieu : la diversification touristique d’une station métropolitaine
de moyenne montagne au prisme du développement économique et territorial » est adossé
à des enseignements de la maquette pédagogique du Master SEST (infra §4). Il vise à
immerger les étudiants dans un terrain concret, en les impliquant dans la construction et
l’analyse d’une problématique récréative et territoriale, en interaction avec des acteurs du
tissu socio-économique local, sur un territoire de montagne.
Cet atelier à la pédagogie innovante s’inscrit dans la continuité des ateliers de terrain réalisés
par les étudiants du Master SEST grâce au Labex ITTEM, qui ont montré leurs bénéfices durant
les années universitaires précédentes, tant pour les étudiants que pour les territoires
d’application 1 . Il revêt plusieurs enjeux. Il contribue à l’opérationnalisation des savoirs
académiques des étudiants et donc à leur professionnalisation. Il permet également de
renforcer les liens entre l’Université, le Labex ITTEM et les territoires. Enfin, il contribue à la
réappropriation de problématiques et d’actions locales par les acteurs eux-mêmes, les ateliers
menés auprès des élus de St François de Sale, en 2015-16 et 2018-19 en témoignent tout
particulièrement.
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Entre tourisme de montagne et industries de vallée : la recomposition territoriale des Adrets (2014-15) ;
Les stations de moyenne montagne face au changement. Quelles capacités et perspective d’innovation?
Villard de Lans, en coopération interdisciplinaire avec les Master ITER, Droit de la montagne, Histoire
des civilisations contemporaines (2014-15). Autrans : Enjeux et perspectives territoriales d’un tourisme 4
saisons autour du sport et de l’évènementiel (2015-16) ; Saint François de Sales – Contribution à la
réappropriation d’un tourisme par un territoire montagnard rural en mutation (2016-17) ; La transition
touristique au Col de Porte : opportunité ou menace ? (2017-18). Transition touristique à St François de
Sales : du diagnostic territorial au projet de territoire (2018-19). Gresse-en-Vercors face à la fin d’un
modèle économique : quelles perspectives territoriales ? (2019-2020).
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Terrain et problématique
Le terrain d’étude se situe dans la vallée du
Grésivaudan sur le versant Est du massif de
la Chartreuse à la station du col de Marcieu
(1066 m).
Cette dernière est située sur le territoire de
la commune de St Bernard du Touvet (630
habitants en 2016) qui, depuis le 1er janvier
2019 a fusionné avec Saint-Hilaire du Touvet
(1367 hab.) et Saint-Pancrasse (463 hab.) pour
créer une commune nouvelle dénommée
Plateau des Petites Roches. Elle a rejoint à
cette date la communauté de communes du Grésivaudan et est incluse PNR de Chartreuse.
Station climatique réputée dès les années 30, le Plateau des petites Roches voit le ski se
développer dans les années 70 sur les sites de St Hilaire du Touvet et du col de Marcieu.

Les changements climatiques amorcés depuis le milieu du siècle dernier ont cependant
profondément impacté le modèle économique de ces stations de basse altitude. Le caractère
aléatoire de l'enneigement naturel a conduit certaines à cesser leur exploitation. D'autres
comme le col de Marcieu se sont engagées dans une dynamique de repositionnement, dans
une logique dite "4 saisons" neige / hors neige. L'émergence du ludique dans le tourisme
hivernal a représenté une opportunité dont s’est saisi le stade de neige du Col de Marcieu qui
propose désormais 7 activités neige et 10
activités hors neige.
L’atelier de terrain vise à appréhender sous
l’angle économique et territorial le
processus de diversification touristique mis
en œuvre au col de Marcieu, principalement
dans sa configuration hivernale.

Les perspectives d’enquête se déclinent sur
deux versants. D’une part une étude de la
demande, qui s’intéressera à la façon dont les usagers/clients investissent économiquement
mais aussi symboliquement cet espace et les activités proposées. D’autre part, une étude de
l’offre touristique. Outre sa pertinence économique, il s’agira d’éclairer le jeu d’acteurs qui la
sous-tend, d’interroger l’ancrage territorial des différents prestataires, leurs logiques
d’actions, la forme de leur mobilisation.
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Au-delà de son intérêt pédagogique et professionnalisant (infra §1.3), le travail d’expertise de
diagnostic territorial mené par les étudiants a pour ambition de contribuer au processus de
mobilisation collective des acteurs du territoire autour de projets et de visions partagées (ou
pas…) qui ne se réduisent pas nécessairement aux seules logiques économiques.

Objectifs pédagogiques
Les objectifs pédagogiques et professionnalisants de cet atelier pour les étudiants sont :
•

•
•

Appréhender la complexité d’un système territorial, à partir d’une entrée par le
tourisme et les pratiques récréatives et en saisir les tensions potentielles, en étant
capable de problématiser la situation.
Apporter un éclairage opérationnel des problématiques locales, dans le contexte de
transition touristique
Contribuer, par l’élaboration d’une méthodologie adaptée, à l’appropriation de ces
analyses par les acteurs territoriaux.

Il est également attendu indirectement que, grâce à cet atelier, les étudiants accroissent leurs
capacités au travail en équipe, ainsi que leurs réseaux professionnels.

Étudiants concernés
L’atelier de terrain s’adresse aux étudiants du M2 Stratégies Économiques du Sport et du
Tourisme (SEST), soient 25 étudiants environ.

Organisation
Le projet est co-piloté par un enseignant-chercheur et un professionnel. Cette équipe
capitalise l’expérience des ateliers de terrain précédemment financés par le Labex ITTEM.
•

Rozenn MARTINOIA MCF HDR en économie. Université Grenoble Alpes (UGA). Coresponsable pédagogique du Master SEST. Chercheur au Centre d’Études et de
Recherches Appliquées à la Gestion (CERAG). Présidente de l’Observatoire des Pratiques
de la Montagne et de l’Alpinisme (OPMA). Membre du réseau Sportsnature.org (réseau
des chercheurs et experts en sports de nature et de montagne)

•

Bernard JEAN Consultant en ingénierie touristique et développement territorial en
montagne - cabinet Montagne Conseil. Ancien directeur de l’Association Nationale des
Centres et Foyers de Ski de Fond (ANCEF). Membre du réseau Sportsnature.org.

L’atelier de terrain étant conçu comme un élément structurant de l’année universitaire,
l’ensemble de l’équipe pédagogique du Master est informé de la nature et des enjeux du
projet, afin de pouvoir, le cas échéant, apporter un soutien aux étudiants.
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