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Contexte et objectifs du projet

Réalisations

• 20 octobre 2021

- Déplacement de terrain à Villard-de-Lans

- Echanges avec le directeur de l’office du 

tourisme

• 6-7 décembre 2021

- Déplacement de terrain à Villard de Lans 

(2 jours sur place). 

- Travaux de groupe et entretiens avec des 

acteurs territoriaux (directeur de la société 

d’exploitation des remontées mécaniques, 

chargé de mission développement 

économique, responsable de l’accueil au 

Parc du Vercors, président de 

l’intercommunalité, responsable du foyer 

de ski de fond).

• Contexte

Depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19, à

l’instar de l’ensemble des massifs de moyenne montagne

française, le Plateau du Vercors a vu sa fréquentation

estivale et hivernale évoluer, non sans tensions sur les

aménagements et les conflits d’usage. De nouveaux

publics non acculturés aux activités récréatives de

moyenne montagne, ont investi cet espace. Dans le

contexte de territoires en transition, sujets à des évolutions

démographiques, à de nouveaux modes d'habiter

(migrations d’agrément), et en quête d’un nouveau modèle

d’économie touristique soutenable, l’atelier pédagogique

proposait d’éclairer la dynamique territoriale à l’œuvre en

s’intéressant à ces primo-visiteurs. Il s’agissait plus

particulièrement d’étudier la façon dont le territoire s’y

adapte… ou pas !

• Objectif pédagogique 1

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.

• Objectif pédagogique 2

Apporter un éclairage des problématiques

locales, dans le contexte de transition touristique.

En résumé

Quels enjeux de dynamisme politique, de transition et

d’évolution économique sur le Plateau du Vercors se

dessinent dans le contexte actuel d’accroissement de sa

fréquentation ?

21 étudiant·e·s concerné·e·s

Partenaires

• Objectif pédagogique 3

Être force de proposition en matière de stratégie touristique

territoriale

A lire en ligne sur mastersest.fr/vercors-nouveau-jardin-de-ville

http://www.labexittem.fr/

