
•  Déclaration commune : eg-transitionmontagne.org > MENU > Déclaration commune
•  Restitution globale : restitution.eg-transitionmontagne.org
•  Hors-série de la Revue Espaces : revue-espace.eg-transitionmontagne.org
•  Plateforme Numérique pour les replays : 
 S’incrire : eg-transitionmontagne.org > MENU > Inscriptions
 Visionner : visionner.eg-transitionmontagne.org  

•  Revue thématique “Montagnes en Transition | Territoires sentinelles, laboratoires de 
changement” : mountainwilderness.fr > Se tenir informé > Revue

•  Sites internet :  www.eg-transitionmontagne.org, www.mountainwilderness.fr 

•  Réseaux Sociaux : 
  @EtatsGenerauxTransitionMontagne @transitionsterritoiresmontagne  
 @MountainWildernessFrance 

  linkedin.com/company/etats-generaux-transition-montagne  

  vimeo.com/transitionmontagne 

  twitter.com/eg_transition
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Initiatives

4 massifs

Exposants / intervenants

3200 participants 
2000 sur la plateforme digitale 
1200 dans les ateliers territoriaux
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Initiatives

4 massifs

Exposants / intervenants

39 initiatives de transition
dans les territoires de montagne
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Ateliers
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Initiatives

4 massifs

Exposants / intervenants203 intervenants 
6 ateliers thématiques 
2 conférences plénières 
15 conférences partenaires

Participants

Ateliers

2TM
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Initiatives

4 massifs

Exposants / intervenants

29 ateliers territoriaux
en intelligence collective

Participants

Ateliers

2TM
5 pictogrammes
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Initiatives

4 massifs

Exposants / intervenants

4 massifs 
Alpes, Jura, 
Massif Central, Pyrénées

La diffusion des éléments de restitution des Etats Généraux a reçu le soutien 
des DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté
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Le 23 et 24 septembre 2021 se sont déroulés les 
États Généraux de la Transition du Tourisme en 
Montagne (EGTTM). C’est un événement inédit, 
sur deux jours et dans une trentaine de sites en 
montagne, pour engager la transition écologique 
et réfléchir à l’avenir de nos territoires avec 
l’ensemble de leurs acteurs parties prenantes1. 
L’enjeu s’articule autour de la logique “penser 
global et agir local” afin de répondre aux 
différentes crises qui touchent la montagne 
(changement climatique, quête de sens, érosion 
de la biodiversité, augmentation des risques 
naturels, etc.). 

Cet événement a été organisé en deux temps : 

1. En diStanciEL : 
Des plénières pour asseoir la nécessité d’engager 
des transitions permettant de répondre à 
ces défis ; un éclairage d’acteurs d’autres 
pays alpins ; un village des initiatives et des 
ateliers thématiques (retransmission live sur la 
plateforme numérique, accessible en replay) 

pour se projeter dans l’avenir et montrer que des 
avenirs peuvent se dessiner. 

2. En pRéSEntiEL : 
Des ateliers animés sur une trentaine de 
territoires de montagne en France, suivant une 
méthodologie d’intelligence collective pour faire 
émerger des synergies. 
Une des innovations apportée par ces États 
Généraux est d’avoir mis autour de la table, 
des personnes représentatives de l’écosystème 
montagnard, pour construire un dialogue apaisé 
et prenant en compte les éventuels désaccords 
afin de construire collectivement un futur 
souhaitable sur chaque territoire. 
De plus, les EGTTM ont été organisés et animés 
par un collectif rassemblant un ensemble 
d’acteurs, tant au niveau national que territorial, 
tous très différents mais ayant un objectif 
commun : pouvoir continuer à vivre et travailler 
dans nos belles montagnes.

 1.  la liste des parties prenantes est disponible sur : 
eg-transitionmontagne.org > MENU > partenaires

Le bilan des échanges a fait ressortir cinq thématiques globales 
qui sont au cœur de la dynamique de transition des territoires : 

 la transition des modèles économique et touristique 

 la gestion des ressources et la préservation de l’environnement

 le logement

 les mobilités

 la gouvernance

Comment concilier économie, environnement et biodiversité ? 
Comment revaloriser le tissu économique ? Comment permettre l’accès 
au logement ? Comment gérer les flux touristiques et les déplacements 
du quotidien ? Comment associer l’ensemble des acteurs aux 
décisions ?... 

Engager la transition touristique et économique des territoires de 
montagne demande une ambition collective et politique forte se 
traduisant par une vision de long terme et par le déploiement de 
moyens humains et financiers en conséquence. Une envie de poursuivre 
la dynamique engagée et de se mettre en action a été constatée dans 
l’ensemble des ateliers et territoires participants. 

À ce titre, de nouveaux rendez-vous ont été pris pour 2022 et des 
ateliers d’intelligence collective, sur d’autres thématiques, sont prévus. 
Pour partager la démarche et la pérenniser, le Commissariat de Massif 
du Jura et la Région Bourgogne-Franche-Comté ont décidé d’organiser 
chaque année des rencontres coopératives avec l’ensemble des acteurs 
de montagne de leur territoire. Le Massif des Pyrénées a inscrit la suite 
opérationnelle des EGTTM dans sa feuille de route. Le Comité de Massif 
des Alpes veut placer le fonctionnement des différentes instances du 
monde de la montagne dans la lignée des réflexions et modalités de 
travail collectif issus de ces États généraux. Des échanges sont en cours 
pour animer les réseaux d’acteurs (porteurs d’initiatives, associations, 
socioprofessionnels, institutionnels, chercheurs, jeunesse, etc.). Il est 
aussi question de profiter de la création d’un secrétariat permanent de 
la SUERA pour organiser un rendez-vous annuel à l’échelle européenne. 

La voie est tracée !

•   La crise est systémique, il ne faut plus voir les 
territoires de montagne uniquement sous le 
prisme d’une économie touristique dépendant 
en grande partie du ski. Un rééquilibrage de 
l’économie de montagne doit être opéré sur 
des secteurs durables, pour le bénéfice de tous.

•   Le tourisme n’est qu’une porte d’entrée 
pour penser la vie en montagne. L’enjeu 
est de “reterritorialiser” ce tourisme et 
de l’associer à l’histoire, aux paysages, 
à l’architecture et au projet de chaque 
territoire. 

•   Désormais, ce qui anime la communauté 
montagnarde, c’est de “vivre et travailler en 
montagne”. L’emploi dans ces territoires doit 
être pensé dans le cadre de la pluriactivité et 

de la polycompétence en considérant le projet 
de vie au-delà du projet professionnel.

•   Les futurs souhaitables et réalisables sont à 
imaginer sur chacun des territoires avec une 
approche systémique et collective, c’est-à-
dire en associant l’ensemble des acteurs de la 
montagne pour innover à toutes les échelles.

•   Les chercheurs et les scientifiques, les enseignants 
et les formateurs, ainsi que les experts du monde 
socio-professionnel doivent mettre en commun 
leurs connaissances, leurs compétences et 
leurs savoir-faire pour accompagner la mise 
en œuvre de la transition. Il est indispensable 
de solliciter davantage ces acteurs et leurs 
travaux, notamment en facilitant  l’accès à la 
documentation.

L’avenir de La montagne est entre nos mains, 
avançons ensembLe

UNE DÉMARCHE INNOVANTE d’intelligence collective 
AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES

conclusion et PeRsPectives
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les principaux points à RETENIR DES ÉCHANgES


