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Constat unanimement partagé, 
les activités touristiques et le 
modèle économique sur lequel 
elles reposent doivent faire leur 
mutation pour une plus grande 
sobriété. 
Le déclin de la 
biodiversité et 
l’épuisement 
des ressources 
nous invitent à 
mettre en œuvre 
les nombreuses 
solutions qui se présentent à nous.
Une diversification de l’offre touristique 
vers des activités moins consommatrices 
en énergie, en eau, la rénovation du bâti 

et des infrastructures, une mobilité 
douce, un transport alternatif décarboné, 
une logistique inversée, la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, la question 
des emballages, la fin du plastique à usage 

unique, la gestion 
des déchets…
Un processus 
de changement 
profond 
des activités 
et des pratiques 
qui va dans le 

bon sens pour répondre à la demande 
du consommateur et préserver les 
150 000 emplois salariés en Auvergne-
Rhône-Alpes.

— L’économie 
circulaire, une véritable 
opportunité pour 
untourisme durable ! — 
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S’informer, communiquer,  échanger… rejoignez le réseau :  www.eclaira.org !

Tourisme, 
soutenir  
la transition
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REGARDS CROISÉS

Comment évolue le secteur 
du tourisme ? 
G.C : D’un point de vue général, le tourisme 
est un secteur économique en pleine 
croissance. Sa progression de 6% en 
2018 à l’échelle mondiale le confirme. Le 
secteur touristique est en perpétuelle 
évolution, il a notamment été fortement 
marqué par l’apparition de nouveaux 
acteurs tels que les agences de voyage en 
ligne qui viennent bouleverser les canaux 

de distribution de 
l’offre touristique 
et rendent les 
acteurs touristiques 
traditionnels 
dépendants de leurs 
services. En parallèle, 
des enjeux assez 
forts se dessinent 
en matière de 
tourisme durable.

Quels sont 
les enjeux liés 
au tourisme ? 
G.C : Les enjeux 
économiques 
liés au tourisme 
sont très forts. 
Avec 21,2 milliards 
d’euros de 

consommation touristique française 
et étrangère, soit 8% du PIB, 
Auvergne-Rhône-Alpes est 
la 2ème région touristique 
de France. Toutefois, 
l’émergence de nouvelles 
polémiques telles que 
l’impact du transport 
aérien sur le changement 
climatique révèlent une 
prise de conscience des 
acteurs du tourisme, pour 
les professionnels comme 
pour les voyageurs. Les enjeux 

du développement durable appliqués 
au tourisme s’affirment. La nécessité 
de développer un tourisme durable 
est de plus en plus prégnante. 

Quels sont les leviers pour s’engager 
dans un tourisme durable ?
G.C : La sensibilisation du grand public 
ne sera pas suffisante pour changer le 
modèle dominant actuel. Le biais cognitif 
est trop important et il n’est plus possible 
d’attendre que les choses bougent. Il faut 
passer par de la réglementation pour engager 
le tourisme durable à l’échelle européenne et 
à l’échelle nationale. La France, en tant qu’une 
des premières destinations touristiques 
au monde, doit affirmer son leadership 
et montrer qu’elle s’engage en faveur 
d’un tourisme durable, intégrant des critères 
sociaux et environnementaux. À titre 
d’exemples, une comptabilité triple capital, 
un classement mondial des destinations 
durables, ou bien un indicateur basé 
sur le bonheur des habitants sont autant 
d’outils qui auraient le mérite d’être exploités 
pour mettre en avant le tourisme durable. 
La norme aujourd’hui est de partir très 
loin en voyage. Compte tenu de l’urgence 
climatique, peut-on vraiment continuer 
ainsi ? La question de l’effondrement de 
la biodiversité doit être posée aussi dans 
le secteur du tourisme : à quoi ressemblerait 
le tourisme avec l’effondrement du Vivant ?  

La question de la mobilité devient 
cruciale, il faut proposer 
des alternatives à l’avion, 
investir massivement 
dans le train et travailler 
sur la question du 
dernier kilomètre. 
Un changement complet 
de paradigme semble 
inévitable si les gens 
veulent garder ce sentiment 

de liberté rattaché au tourisme.

Quel tourisme 
pour demain ?   
Témoignage de 
Guillaume Cromer, 
président d’Acteurs 
du Tourisme Durable 
(ATD).  
Cette association agit en faveur 
d’un tourisme compétitif, 
créateur de valeurs économiques, 
sociales et environnementales.
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REGARDS CROISÉS

Comment le tourisme en montagne  
a-t-il évolué ces dernières années ? 
V.P-G : En montagne, le tourisme tel 
qu'il s'est construit depuis les années 
1960-70, notamment avec le plan Neige, 
sur une pratique saisonnière hivernale 
et des infrastructures 
capables d'accueillir 
un public en masse 
(stations dédiées 
aux sports d'hiver) 
est en train de 
buter sur des limites 
(manque de neige 
"naturelle", donc 
raccourcissement 
des saisons ; manque 
d'espace physique, donc fin des grands 
programmes de construction en altitude ; 
manque de clientèle face à d'autres 
destinations nouvelles, plus attractives 
ou plus compétitives...). 

Quelles perspectives pour ce tourisme ?
V.P-G : Deux perspectives pourraient 
dessiner les tendances nouvelles : 
>  le changement d'un modèle touristique 
centré sur l'exploitation de la neige 
(et de la ressource en eau lorsqu'il 
s'agit de neige de culture) qui viserait à 

engager fermement une réorientation 
des moyens financiers vers d'autres 
investissements et d'autres activités 
touristiques "post neige". Les idées sont 
nombreuses mais peu sont véritablement 
durables et surtout on ne dispose pas 

aujourd'hui d'un modèle 
économique aussi 
"performant" qu'a pu 
l'être le modèle Neige.
> un autre cadre 
économique pourrait 
se dessiner où le 
modèle touristique 
actuel ne serait 
plus dominant et 
devrait cohabiter 

avec d'autres activités. Ce qui signifierait 
un champ des possibles plus ouvert 
(notamment vers l’économie résidentielle, 
vers les initiatives de transition cherchant 
à se rapprocher d’un environnement 
naturel…) mais ce scénario ne sera sans 
doute pas porté par les acteurs ou les 
usagers du modèle touristique actuel. 

Quels sont les enjeux du tourisme 
en montagne ?
V.P-G : Les enjeux du tourisme en 
montagne sont donc fondamentalement 
d'anticiper une crise structurelle à venir :
>  soit en opérant une conversion interne 
(changement de modèle, réorientation 
des investissements vers d'autres 
activités dites de tourisme doux, intégré, 
écotourisme...) avec une perspective 
respectueuse de l'ensemble des 
problématiques environnementales 
et en tenant compte des modifications 
climatiques qui peuvent être, en toutes 
saisons, une opportunité pour développer 
un véritable accueil de populations 
en recherche de bien-être, et s'engager 
par exemple vers le "climatisme" 
en envisageant les modalités raisonnables 

d'une réorganisation et d'un réemploi 
des  infrastructures existantes 
et en limitant l'empreinte écologique 
le plus possible.

>  soit par apport de moyens externes 
venant d'autres secteurs économiques 
qui peuvent faire valoir leurs intérêts 
à développer ou à maintenir une 
activité en montagne en lieu et place 
des activités touristiques : par exemple 
les activités agro forestières et pastorales 
en réponse à des enjeux d'accès 

aux ressources environnementales (eau, 
sols, herbe, forêt) ; ou encore les activités 
santé, bien être, services à la personne, 
culture, éducation à l'environnement 
pour des publics vulnérables 
(jeunes et moins jeunes) aux effets 
du changement climatique ou des publics 
désirant accéder à un environnement 
biocompatible avec la recherche 
de modes de vie alternatifs au milieu 
urbain, lieux de ressourcement face 
au stress des actifs, lieux de déconnexion 
numérique... ou lieux d'expérimentation 
d'initiatives de transition écologique....

Témoignage de Véronique Peyrache-Gadeau,  
Maître de Conférences en économie territoriale 
à l’Université Savoie Mont Blanc, chercheuse 
au laboratoire EDYTEM, unité mixte de recherche 
du CNRS « Environnements, Dynamiques 
et Territoires de la Montagne ». 
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FOCUS MONTAGNE 

Mountain Riders est 
une association d’éducation 
au développement durable 
née en 2001 et représentée 
dans tous les massifs français. 
Pour emmener les territoires 
vers des changements 
sociaux, économiques et 
environnementaux, l’association 
mobilise les parties prenantes 
et mise sur le faire ensemble. 
Elle est notamment à l’origine 
du label Flocon Vert créé 
en 2013.

Quels sont les grands 
enjeux auxquels 
sont confrontées 
les destinations 
touristiques ? 
L’angle d’attaque de Mountain 
Riders est l’adaptation 
au changement climatique, 
ce qui nécessite un travail 

de fond pour repenser 
le modèle économique, 
écologique et social 
des stations de montagne. 
On retrouve derrière cet enjeu 
des questions telles que 
l’organisation des transports, 
la diversification des activités 
touristiques, la gestion 
des ressources en eau 
et la gestion de l’énergie.

Quels sont les leviers 
d’actions pour répondre 
à ces enjeux ?
La gouvernance est un 
élément central. La clef de 
voûte de la transition est la 
capacité à se mettre en ordre 
de marche collectif autour 
d’une stratégie de destination 
touristique. C’est dans ce sens-
là que Flocon Vert accompagne 
les acteurs. Ce faire ensemble 

implique de revoir ses postures 
professionnelles individuelles 
et d’aller dans le même sens. 
La question politique est ici 
sous-jacente, la façon dont 
est gouverné le territoire 
est interrogée. 
La force réside dans la mise 
en mouvement collective 
et l’énergie de chacun. 
Aujourd’hui on n’utilise pas 
assez cette énergie dans 
les processus de décisions.
 

Comment Mountain 
Riders contribue à la 
transition des stations 
de montagne ? 
Flocon Vert est avant tout une 
démarche d’accompagnement 
au changement, valorisable 
par l’attribution d’un label. 
C’est un outil de mise en 
mouvement d’une économie 
circulaire territoriale 
et touristique. 
Le cahier des charges 
comporte 128 indicateurs 
réunis autour de quatre 
piliers qui engagent les 
territoires dans une démarche 
d’amélioration continue 
sur trois ans, avec des seuils 
de progression déterminés 
sur les indicateurs. 
La démarche pousse 
à s’interroger collectivement 

Témoignage de Camille Rey-Gorrez, 
directrice et responsable de la communication 
et des partenariats à Mountain Riders.

Repenser collectivement  
le modèle des stations

— La force réside 
dans la mise 
en mouvement 
collective 
et l’énergie 
de chacun. —

73

Chambéry



Économie circulaire Auvergne-Rhône-Alpes_Juillet 2019_14_BULLETIN ECLAIRA _ 5

 FOCUS MONTAGNE

sur la vision du tourisme 
et la vision du territoire pour 
le futur. Les territoires sont ainsi 
invités à imaginer et engager 
la transition écologique 
et économique. En effet, 
les modèles d’aujourd’hui 
ne fonctionneront plus demain. 
Il est nécessaire d’explorer 
comment les stations peuvent 
évoluer autrement. 
Les leviers activables 
par les stations sont variés. 
Chamrousse (38) a par exemple 
mis en place une collecte de 
ski pour les recycler, Châtel (74) 
a mis l’accent sur l’agriculture 
et le pastoralisme pensés 
en relation avec le tourisme, 
la Vallée de 
Chamonix 
Mont-blanc 
a quant à elle 
développé 
le transport 
comme un axe 
fort…

Mountain Riders 
coordonne 
également 
la campagne 
« Mountain 
Days » qui 
consiste 
à organiser des journées 
de ramassage des déchets 
en montagne. En 2018, 
39 tonnes ont été collectées 

par 6 500 volontaires au cours 
de 35 ramassages.
Au-delà de ramasser et de 
pouvoir recycler des déchets, 
ces journées ont un rôle 
symbolique. Elles sont au 
service d’un travail éducatif 
pour la réduction à la source 
des déchets. Mountain Riders 
souhaite aller plus loin sur 
le zéro déchet en montagne. 
C’est un gros chantier 
en perspective.

Où en sont les stations 
aujourd’hui ? 
De façon caricaturale, 
on peut dire qu’il y a 20 ans 
le changement climatique 

n’existait pas, 
les acteurs 
étaient 
dans le déni. 
Aujourd’hui 
la prise de 
conscience 
est acquise 
et il faut 
désormais 
accompagner 
le changement.  
Les élus de 
montagne 
sont dans 
une position 

particulière. Ils sont à la tête 
d’entreprises du tourisme 
et au cœur de nombreux 
intérêts qu’ils doivent 

concilier. Or, les petits pas 
ne suffisent pas. Il existe un 
réel besoin de sensibilisation, 
de transformation des modèles, 
d’accompagner des actions 
concrètes et de les faire durer 
dans le temps.
Les dispositifs et outils 
réglementaires tels que 
les SCOT, les PLU, les Plans 
Climat… contribuent à 
formaliser et structurer les 
actions afin de les pérenniser. 
Ils apportent des financements 
et des moyens humains, 
éléments essentiels de 
l’engagement des territoires. 

Dans quelle mesure 
les sites touristiques 
sont des lieux propices 
à la sensibilisation ? 

Les destinations touristiques 
sont des lieux formidables 
pour passer des messages 
car les gens sont disponibles 
et ils vivent des expériences, 
dont la reconnexion 
à la nature. Quelle que soit 
la pratique, cela peut nourrir 
ou initier une démarche de 
changement de comportement. 
La montagne est de plus 
un endroit où l’on perçoit 
concrètement le changement 
climatique.

— les modèles 
d’aujourd’hui ne 
fonctionneront 
plus demain. 
Il est nécessaire 
d’explorer 
comment 
les stations 
peuvent évoluer 
autrement. —

LES 4 PILIERS  
DE FLOCON VERT
>  Gouvernance  
& Destination 

>  Économie locale
>  Social & culturel 
>  Ressources  
naturelles & écologie

POUR EN SAVOIR +

www.mountain-riders.org
www.flocon-vert.org

39:   
tonnes  

de déchets 
collectées 
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Green Wolf est un atelier de réparation de vêtements et accessoires 
outdoor de tous niveaux de technicité situé à Servoz en Haute-
Savoie. Changement de fermeture éclair, réparation de tentes, 
réactivation du traitement déperlant font partie des prestations 
proposées aux entreprises comme aux particuliers. 

Donner une deuxième vie  
au matériel outdoor

Le cluster Outdoors Sports 
Valley (OSV) est à l’origine 
de ce projet. En 2013, après 
avoir identifié auprès de ses 
adhérents un besoin sur la 
réparation des textiles outdoor, 
OSV a lancé un appel à projets 
pour créer un centre de 
réparation mutualisé dédié 
aux textiles de l’industrie 
outdoor, qui a été remporté 
par Mont Blanc Insertion (MBI).  

En 2017, MBI faisait le choix 
de se recentrer sur la sous-
traitance industrielle et a ainsi 
cédé l’activité de réparation 
à Green Wolf. 
Au cours de son développement 
le projet, a pu s’appuyer 
sur l’expertise d’OSV et sur 
des marques telles que 

Patagonia, Salomon et 
Picture Organic Clothing. 
Il a également bénéficié d’un 
soutien du dispositif INNOV'R® 
qui lui a permis notamment 
de lancer le projet 
et d’acheter 
des machines. 
Plus d’une année 
et demie a été 
nécessaire 
au centre 
de réparation 
pour atteindre 
les standards 
requis par les 
entreprises. 
Fort de son expertise 
reconnue par les marques 
du secteur outdoor, Green 
Wolf continue de grossir. 
En 2019, le centre s’apprête 
à employer une troisième 

couturière. Fabrice Pairot de 
Fontenay, le gérant du centre 
de réparation, comptabilise 
120 à 130 réparations par mois 
en période estivale et entre 

300 et 350 
réparations en 
période hivernale 
pour une vingtaine 
d’entreprises 
clientes. 
Green Wolf joue 
également la carte 
du conseil en 
accompagnant 
les professionnels 
de l’outdoor 

à se structurer pour développer 
leurs solutions de réparation.
Le centre de réparation s’inscrit 
dans une logique d’économie 
circulaire avec un souhait 
de trouver une solution globale 

aux marques alliant :
>  la réparation, 
pour donner 
une seconde vie 
au textile, 

>  le développement 
d’un circuit de 
deuxième main,

>  et enfin l’upcycling, 
pour trouver 
des solutions 
sur mesure 
en partenariat 
avec les marques.

POUR EN SAVOIR +

www.green-wolf.fr
www.outdoorsportsvalley.org
www.eco-innover.rhonealpes.fr/InnovR

— 120 à 130 réparations par mois 
sont comptabilisées en période 
estivale et entre 300 et 350 
réparations en période hivernale.  —

Servoz
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Témoignage d’Anne-Cécile Fournier,  
responsable du cluster Innovatherm.

La valorisation des rejets  
d’eau thermale 

Le cluster Innovatherm 
accompagne les établissements 
thermaux dans leurs projets 
d’innovation. Si les projets 
concernent majoritairement 
la prévention santé, le cluster 
accompagne également 
ses membres dans 
la valorisation 
de l’eau thermale 
et a mené en 
2016 une étude 
sur la valorisation 
énergétique 
des rejets d’eaux 
thermales 
(VERTH).
En moyenne, 
les eaux 
thermales 
ressortent à 30°C après 
usage. La valorisation de cette 
chaleur représente l’opportunité 
de générer des économies, 
voire une nouvelle source 
de revenu, et de réduire 
les impacts environnementaux 
sur plusieurs plans (réduction 
des consommations d’énergie, 
d’eau, des émissions de gaz à 
effet de serre et refroidissement 
de l’eau avant rejet dans 
la nature). L’intérêt économique 
dépend en revanche 
du contexte et du montant 
des investissements à réaliser. 
L’étude VERTH a pris la forme 
d’une action collective 
menée en partenariat avec 
l’ADEME et mobilisant cinq 
établissements thermaux situés 
en Auvergne.
La première étape a été 
la réalisation d’un diagnostic 
par un prestataire sur 
la performance énergétique 
des établissements. 

La perte de chaleur fatale 
des eaux thermales a 
particulièrement été étudiée 
mais toutes les consommations 
ont été analysées.
Suite au diagnostic, 
des recommandations ont 
été adressées pour mettre 
en place une valorisation 
thermique interne et réfléchir 
à l’inscription dans un réseau 

plus large. En effet, 
des réseaux de 
chaleur urbains 
peuvent être créés 
en collaboration 
avec les 
collectivités.
L’étude VERTH 
a éveillé 
les consciences 
sur l’intérêt 
de communiquer 

sur la consommation 
d’énergie. Les clients se 
montrent en effet intéressés 
par cette problématique. 
La responsabilité 
environnementale est un 
argument de communication 
qui a du poids.
Pour faire bénéficier 
tous les acteurs thermaux 
des enseignements de l’étude 
et les accompagner dans 
la valorisation énergétique, 
un guide proposant une 
méthodologie et des retours 
d’expérience a été publié.
Par ailleurs, d’autres leviers 
sont également actionnables 
par les établissements 
thermaux notamment au niveau 
de la gestion des déchets. 
Les films plastiques qui 
servent aux enveloppements 
de boue peuvent par exemple 
être recyclés. Certaines 
boues thermales sont 
réutilisables.

POUR EN SAVOIR +

www.innovatherm.fr 
www.innovatherm.fr/download/brochure-etude-verth.pdf 

Un curiste utilise de 250 à 900L 
d’eau par jour, il consomme 
15 à 65 € d’électricité pour 
une cure de 18 jours  
(données variables selon les établissements et indications 
thérapeutiques - Source : étude VERTH). 

63

Clermont-Ferrand

— En 
moyenne,  
les eaux 
thermales 
ressortent 
à 30°C après 
usage.  —
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guide  
Comment mieux collecter 
et gérer les déchets dans 
les établissements recevant 
du public (ERP)
Ce guide publié par ORÉE présente les bonnes 
pratiques et les enjeux relatifs à la gestion des 
déchets au sein des ERP générés par leurs usagers. 
Pour aborder les enjeux qui leurs sont spécifiques, 
les ERP sont classés par catégories, parmi elles : 
les espaces culturels et parcs de loisirs/d’attractions, 
les établissements de transport, les espaces de vente 
dont restauration.

www.oree.org/source/imgs/images-site-
oree/_2018_ERP.pdf 

infographie  
Comment partir en vacances 
sans trop polluer ?
« Transport, hébergement, shopping, restauration... 
L’industrie touristique représente 8 % des émissions 
de gaz à effet de serre à l’échelle de la planète (…) » 
l’ADEME propose une infographie pour réduire 
l’impact environnemental de ses vacances.

www.ademe.fr/comment-partir-vacances-
trop-polluer

étude  
Thermalisme, 
de l’énergie à revendre
L’étude VERTH (Valorisation énergétique des 
rejets d’eau thermale), coordonnée par le Cluster 
Innovatherm et réalisée avec le soutien de l’ADEME 
en 2016, a permis d’identifier des potentiels 
et de proposer des solutions à 5 établissements 
en Auvergne. 

www.innovatherm.fr/actualite/1/2017/11/
etude-verth.php

partage d’expérience  
Composter en camping ? 
C'est possible !
Certaines communes des zones les plus touristiques 
doublent leur production de déchets en été. 
Ce partage d’expérience revient sur des initiatives 
de compostage dans des campings en Ariège.

www.optigede.ademe.fr/fiche/composter-
en-camping-c-est-possible

outils  
Zéro déchet 
dans l’événementiel
L’association Zero Waste France a développé 
plusieurs guides méthodologiques sur la gestion 
des déchets dans l’événementiel.

www.zerowastefrance.org/publication/
grille-dauto-evaluation-evenementiel-zero-
dechet 
www.zerowastefrance.org/publication/mon-
evenement-zero-waste

éco guides  
Station et matériel 
de montagne
Mountain Riders a créé un guide pour accompagner 
les consommateurs de matériel de montagne vers 
des pratiques plus durables via l’économie circulaire : 
achats responsables, entretien, réparation, 
recyclage… 

www.mountain-riders.org/upload/editor/
files/EcoGuide%20Materiel%20FR.
compressed(1).pdf

Mountain Riders est également à l’origine d’un guide 
à l’intention des stations de montagne afin de les 
orienter vers des actions autour de plusieurs critères : 
transports, énergie, eau, aménagement, déchets…

www.mountain-riders.org/upload/editor/
files/Ecoguide_stations_2014-min(1).pdf

référentiel  
Transition des entreprises 
du tourisme
Référentiel en cours de construction 
et principalement à destination des acteurs 
du tourisme lyonnais.

www.airtable.com/shr7Ck54xbaqs6pgX/
tbln12dncYpWCXkgI?blocks=hide

Agenda

LYON LES 7 ET 8 OCTOBRE   
Les Sommets régionaux 
du Tourisme

Organisés par la direction du 
tourisme de la Région et Auvergne-
Rhône-Alpes Tourisme, les sommets 
auront lieu les 7 et 8 octobre 2019 
à l’Hôtel de Région à Lyon.

www.pro.auvergnerhonealpes-
tourisme.com/agenda/les-
sommets-regionaux-du-tourisme

La boîte 
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