
OBJECTIFS / 

BESOINS

ACTIONS - “la recette” et ses 

ingrédients...

L’étoile à atteindre (le rêve) : 

Une montagne VIVANTE

Le premier “caillou” pour y aller :
Un événement fédérateur autour 
de :

⌗La Biodiversité, c’est NOUS

P4 – COMMENT CONCILIER MONTAGNE A VIVRE (ET 
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES) ET MONTAGNE PRÉSERVÉE ?

Faire de la biodiversité la 
responsabilité de tous
− Favoriser la prise de 

conscience collective : 
recréer du lien avec la 
Nature

− Conscience que la biodiv 
= maillon essentiel qui 
nous permet de manger…

⌗La Biodiversité, c’est 
NOUS

Concilier les besoins du 
développement 
économique et ceux de la 
biodiversité
− Identifier les besoins de 

la population locale
− Valoriser le patrimoine 

économique local tout en 
faisant évoluer les 
pratiques économiques 
vers une harmonie avec 
la Nature

− Inventer de nouveaux 
métiers « sentinelles » 
pour créer du lien entre 
activités et nature et 
favoriser la prise de 
conscience

La Nature : notre « COMMUN » : Infuser, diffuser, imprégner
− Sensibiliser LES publicS en diversifiant les actions et les 

médias. Un message : ⌗La Biodiversité, c’est NOUS

Travail en 
milieu 
scolaire
− Jeux
− Missions

Habitants
- Supports ludiques
- Force de proposition d’un EVENEMENT 
FÉDÉRATEUR (initiative locale, pas du 
PNR)
- Recréer une expérience de la 
montagne (cours pilate en nature ? 
Balades intergénérationnelles ?) 
- Devenir Consom’acteurs (déchets et 
impacts-) : REDUIRE CONSOMMATION

Touristes : 
les 
impliquer :
Guide? (forme 
innovante) 
participatif
Spot video 
(écrans)

Construire un 
réseau de 
témoins du CC :
Parcours 
initiatique de 
rencontre avec les 
témoins : des pros 
confrontés dans 
leurs activités aux 
dérèglements de la 
BD : prise de 
conscience des 
boucles de 
rétroaction
� Par les 
émotions / 
empathie

Nouveaux 
métiers 
tourisme et BD :
Accompagnateur 
de transition, 
guide thématique / 
COORDINATEUR 
BD

Partager le 
territoire :
Clarifier les usages 
(SCOT / PLUi)
+ les attentes 
PNR/sociopro

Accompagner une cohabitation/intégration Homme/nature :
Plusieurs solutions (entrées) :

Faire évoluer les 
professions pour les 
intégrer aux 
écosystèmes :
- INDIVIDUELS : Diagnostic 
« de terrain » avec les pro 
(cf diag pastoral des 
bergers) : comment 
mieux ou moins exploiter 
les ressources naturelles 
pour limiter l’impact sur 
la BD (ATTENTION tact…)?
- TERRITOIRE COLLECTIF : 
journées de 
dialogue/rencontre et 
concertation pour 
partager une culture de la 
BD commune entre 
usagers



Le Jeu d’acteurs à mobiliser (échelles et responsabilités)

Endogènes au territoire Exogènes au territoire

(“je peux y faire quelque chose”) (“il faudra surement faire 

avec”) :

La surexploitation/ sur-
fréquentation :
Garder en tête qu’il faut limiter 
l’ampleur du phénomène 
touristique

Résistance au changement :
Divers facteurs dont la peur de 
perdre des « acquis » : 
accompagner la bascule AVOIR => 
ÊTRE

Peur d’être jugé :
(diagnostic / réseau 
témoins)

Poids 
administratif (plus 

de terrain)

Les Freins : 

Absence de SCOT Pertinence 
territoire 
PNR, 
superposition 
des enveloppes 
territoriales

Plus d’échanges 
humains et 
moins de papier !

Laisser faire les 
diagnostics par 
les pros 
concernés

Guides = vieillots 
: utiliser des 
modes de 
communication 
modernes et 
dynamiques

Réseau de témoins : s’appuyer sur 
consom’acteurs

LEVIER – VISION
Mairies
Les élus

Socio-
professionnels

Hébergeurs

Commerçants

Guides 
accompagnateurs

Centre Art et 
Histoire

ENJEUX – ACTION
Office du 
Tourisme

LEVIER – VISION 
– ACTION
Comcom

OFB
Police de 

l’environne
ment

RÉGULATION – ANIMATION
PNR

= la « courroie de transmission »
Un outil d’expérimentation, 

d’écoute, de dialogue

ATTENTES
Les touristes

PRÉOCCUPATION
/ACTION
Les assos

Les habitants
Toutes 

générations
Les écoles
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Le coin des 

bonnes astuces !


