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Le changement climatique ne fait aujourd’hui plus débat. Dans ce contexte, la transition énergétique est devenue 
un enjeu majeur. Les stratégies de lutte contre le changement climatique doivent progressivement intégrer cette 
dimension en fixant des objectifs à l’échelle des territoires. Dans la charte du Parc naturel régional du Queyras, 
l’un des objectifs est d’atteindre l’autosuffisance énergétique en 2050. Pour l’atteindre, il est nécessaire de maî-
triser sa consommation d’énergie en améliorant l’efficacité énergétique du bâti ou en mettant en place des ac-
tions pour améliorer la mobilité du territoire par exemple, et de tirer parti du potentiel de production des énergies 
renouvelables. En adoptant des politiques et des stratégies ambitieuses d’adaptation au changement climatique 
et d’atténuation des émissions des gaz à effet de serre, le PNR du Queyras a la capacité de devenir exemplaire.

1. La consommation et la production d’énergie dans le PNR du Queyras

Une consommation d’énergie qui a évolué au cours du temps

Avec son climat de montagne et ses 
activités économiques, le PNR du 
Queyras est confronté à de fortes 
contraintes énergétiques : consom-
mation d’énergie des habitants et 
des touristes (hébergement de loi-
sirs ou remontées mécaniques par 
exemple), agriculture, mobilité… 
L’énergie joue un rôle essentiel dans 
le développement local, le maintien 
de la qualité de vie et de l’attractivi-
té. Comme le secteur énergétique 
contribue aux émissions de gaz à 
effet de serre (GES), les modes 
de production et de consommation 
d’énergie doivent s’inscrire dans une 
politique de développement durable 
afin de réduire au plus vite l’em-
preinte carbone et même atteindre 
la neutralité carbone au plus tard en 
2050, avant si possible.

Différentes énergies sont consom-
mées dans le Parc (Figure 1) : prin-
cipalement les produits pétroliers, 
l’électricité, le bois et les énergies 
renouvelables (EnR). Le gaz naturel, 
la chaleur et le froid issus de réseau 
sont marginaux. Selon les données 
d’AtmoSud agrégeant les données 
des communes couvrant au moins 
partiellement le Parc, à l’exception 
de Vars, 195,3 GWh ont été consom-
més en 2019, soit près de 35 MWh 
par habitant. Guillestre est la com-

mune qui consomme le plus d’éner-
gie car, à elle seule, elle consomme 
30 % de l’énergie totale consommée 
dans le Parc. Cette part s’explique 
par le nombre d’habitants, Guillestre 
étant la commune la plus peuplée du 
territoire. 
 
Sur l’ensemble des énergies consom-
mées dans le Parc du Queyras, les 
produits pétroliers sont majoritaires. 
En effet, ils représentent 59,2 % de 
la consommation totale. L’électri-
cité représente 27,2 %. Le bois et 
l’énergie renouvelable (9,5 %), et 
les autres énergies renouvelables 
(ordures ménagères organiques, 
déchets agricoles, biocarburant, 
etc., 4,2 %) représentent 13,7 % de 
la consommation totale. La part des 

énergies renouvelables consom-
mées reste relativement faible. Ce-
pendant, les données indiquent un 
basculement. En effet, en 2007, les 
produits pétroliers représentaient 
66 % de la consommation totale. En 
12 ans, un recul de près de 7 % de la 
consommation de produits pétroliers 
est constaté. À l’inverse, en 2007, la 
part de toutes les énergies renouve-
lables représentaient 7 %. Les éner-
gies vertes n’ont donc pas fortement 
évolué, mais elles progressent toute-
fois (+6,7 %). Cette évolution est po-
sitive et cohérente avec les objectifs 
inscrits dans la charte du PNR. De 
manière plus générale, il sera impor-
tant à l’avenir de mieux maîtriser la 
consommation d’énergie. 

Figure 1. Part des énergies consommées dans le PNR du Queyras en 2019 
(source : AtmoSud).



Des initiatives visant à réduire la 
consommation d’électricité ont déjà 
vu le jour : par exemple, la majorité 
des communes du Parc pratiquent 
aujourd’hui l’extinction des lampa-
daires entre minuit et cinq ou six 
heures du matin, ce qui permet de 
réaliser jusqu’à 5000 euros d’éco-
nomie par an selon les communes, 
de consommer moins d’énergie et 
de participer à la protection du ciel 
nocturne.

En 2019, les trois secteurs les plus 
énergivores sont le transport rou-
tier (44,2 % de l’énergie totale), le 
résidentiel (37,1 %) et le tertiaire 
(16,1 %). À eux seuls, ces trois sec-
teurs consomment 97,4 % de l’éner-
gie totale du Parc du Queyras.

La consommation d’énergie liée aux 
transports routiers se justifie princi-
palement par la forte dépendance 
des habitants et des visiteurs à la 
voiture individuelle. Cette dépen-
dance est elle-même expliquée par 
un accès au territoire difficile (Cf. 
Point mobilité n°1).

La dépense d’énergie du secteur 
résidentiel se justifie principalement 

par :
• la rudesse du climat en hiver 

dans les villages situés entre 
1384 m et 2040 m d’altitude 
présentant un degré jour unifié1  

(DJU) élevé ;
• une faible performance énergé-

tique des bâtiments, générale-
ment liée à leur ancienneté et au 
manque d’isolation.

Le transport routier et le résidentiel 
sont les deux secteurs d’activité qui 
émettent le plus de GES dans le 
Parc : 47,3 % pour le transport rou-
tier et 23,2 % pour le résidentiel, soit 
70,5 % des émissions totales. L’agri-

culture émet 15,6 % des GES, le ter-
tiaire 7,1 % et les déchets 4,3 %. Les 
émissions des autres secteurs sont 
faibles.

Les principaux objectifs du Parc 
étant de diminuer la consommation 
d’énergie, de réduire les émissions 
de GES et d’atteindre l’autosuffi-
sance énergétique en 2050, il est 
primordial de faire évoluer les modes 
de production et de consommation, 
et plus globalement les pratiques 
énergétiques particulièrement dans 
les secteurs du transport et du rési-
dentiel.

Figure 2. Part des secteurs consommateurs d’énergie dans le PNR du Queyras 
en 2019 (source : AtmoSud).

Production d’énergies renouvelables : un territoire à fort potentiel

La majeure partie de l’énergie 
consommée sur le territoire du Parc 
est importée, ce qui représente un 
coût élevé. En effet, environ 21 mil-
lions d’euros sont dépensés chaque 
année par l’ensemble des acteurs du 
territoire (habitants, collectivités, tou-
ristes…) pour se chauffer, s’éclairer, 
se déplacer… Près de 85 % de cette 
dépense, soit 18 millions d’euros, 
sont destinés à payer le pétrole, le 
gaz et l’électricité provenant d’une 
source extérieure. 

Pourtant, le Queyras dispose de res-
sources renouvelables importantes 
susceptibles de fournir de l’énergie 
locale, de réduire les coûts énergé-
tiques et de contribuer à la création 
d’une richesse locale. Selon le Plan 
climat-énergie de 2014, le Queyras 
produisait environ 118 millions de 
kWh, soit 84 % de ses besoins éner-
gétiques. Cette énergie provient en 
majorité de l’hydroélectricité et de 
l’exploitation de la filière bois. Pour 
atteindre l’autoconsommation éner-

gétique, en prenant en compte les 
économies d’énergie, le Parc doit 
encore produire 22 millions de kWh 
supplémentaires.
Pour atteindre cet objectif, le PNR 
du Queyras dispose de différentes 
ressources pouvant être exploitées : 
hydroélectricité, bois, énergie solaire 
et méthanisation. Différentes initia-
tives ont déjà été mises en place lo-
calement. Des acteurs se mobilisent 
afin de garantir un développement 
durable et cohérent des projets.

1 Cet indicateur permet d’estimer les consommations d’énergies pour chauffer un bâtiment en période froide ou le climatiser en période chaude (source : 
Météo-France).
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Figure 3. Énergies produites sur le territoire du PNR du Queyras (source : PCAET).

Production d’hydroélectricité

Plusieurs microcentrales hydroélec-
triques ont été installées sur le ter-
ritoire. En effet, les principaux cours 
d’eau présents dans le Parc sont 
équipés pour produire de l’hydroélec-
tricité. La microcentrale hydroélec-
trique du Cristillan qui est gérée par 
Guillestre et Ceillac, par exemple, est 
active depuis 1998. Elle produit envi-
ron 10 GWh par an, soit l’équivalent 
de la consommation d’énergie d’en-
viron 3700 foyers en électricité (hors 
chauffage). Ce dispositif est relati-

vement rentable, puisque le chiffre 
d’affaires annuel est compris entre 
300 000 et 600 0002 euros. Cet 
argent a servi pendant longtemps à 
couvrir les frais liés au développe-
ment du projet et à l’installation de 
la centrale, mais, aujourd’hui, les 
communes (ressources financières 
entre 35 000 et 130 000 euros par 
an) et le syndicat responsable de 
l’entretien des canaux en bénéficient 
également. Aussi, ce projet s’inscrit 
pleinement dans une démarche d’at-

ténuation des émissions de GES. 
En effet, en 15 ans, la microcentrale 
hydroélectrique a évité le rejet de 
15 000 tonnes de CO2 dans l’atmos-
phère. De nombreuses microcen-
trales, comme celle du Cristillan, et 
un barrage ont été installés dans le 
PNR du Queyras. Ces installations 
limitent les émissions de GES et ré-
pondent aux besoins de l’ensemble 
des habitants et des touristes du 
Queyras et du Guillestrois en termes 
de consommation électrique. 

Production de chaleur grâce au bois

Le bois est également une ressource 
du territoire. Le Parc dispose de 
nombreuses forêts de mélèzes, de 
pins cembro et de pins à crochet. Le 
mélèze sert principalement de bois 
de construction et de bois de chauf-
fage. Ainsi, il est utilisé dans la réno-
vation des bâtiments pour améliorer 
l’isolation et par conséquent, leur 
efficacité énergétique. Concernant 
la production de chaleur, l’utilisation 
du bois croît chaque année avec une 
augmentation de 4 à 5 % par an. Si 
cette tendance continue, d’ici 2030, 
la production de chaleur grâce au 
bois se situera entre 130 et 160 GWh 

par an. 
En 2019, l’installation d’une chauffe-
rie bois avec le réseau de chaleur de 
la commune d’Arvieux a vu le jour. 
L’objectif était de desservir huit bâti-
ments de la commune en 2020. Lors 
de sa création, la chaufferie permet-
tait de chauffer quatre bâtiments : 
la mairie, la salle Izoard Animation, 
l’épicerie de Madame Verdon et la 
Maison du Parc. Aujourd’hui, seu-
lement six bâtiments au total sont 
raccordés. Ce retard est principa-
lement dû à la crise sanitaire de la 
COVID-19 qui a freiné la finalisation 
du projet.

Cependant, le rôle de cette chauffe-
rie reste important, car elle permet 
de réaliser 5 % d’économie sur la 
facture d’énergie, mais aussi parti-
cipe à pérenniser les emplois locaux 
de la filière bois. En effet, le bois uti-
lisé pour les réseaux de chaleur du 
Queyras est produit localement dans 
le département des Hautes-Alpes. 

L’utilisation du bois croît 
chaque année avec une 
augmentation de 4 à 5 % 
par an.

2 Le chiffre d’affaire fluctue selon la disponibilité saisonnière de la ressource en eau qui est variable.



D’autres chaufferies et réseaux de 
chaleur ont été développés dans le 
Queyras, notamment à Guillestre, 
Ristolas, Molines-en-Queyras et à 
Château-Ville-Vieille. Le réseau de 
chaleur de Château-Ville-Vieille est 
un bon exemple d’économie circu-
laire. En effet, la chaufferie fonc-
tionne grâce aux déchets de bois 
issus de la société Queyrassine du 
bois qui est une scierie. Ainsi, grâce 
à ce système il est possible d’ali-
menter différents bâtiments publics 
et privés, et de remplacer l’utilisation 
du fioul qui est hautement émetteur 
en GES. Aussi, l’approvisionnement 
en bois étant local, les émissions de 
GES liées à l’acheminement sont 
très limitées. Concernant les autres 
chaufferies, comme pour celle d’Ar-
vieux, le bois provient de plateformes 
implantées à l’extérieur du Parc. 
Néanmoins, la proximité permet de 
créer une vraie synergie entre le 
Parc et ses territoires voisins.

Le chauffage au bois a une em-
preinte carbone relativement faible : 
il est donc intéressant de favoriser 
le bois plutôt que d’autres combus-
tibles comme le fioul par exemple 

très énergivore. Cependant, chauffer 
au bois peut avoir un impact néga-
tif sur la qualité de l’air, en émettant 
des particules en suspension, des 
composés organiques volatils… Les 
particules en suspension sont poten-
tiellement cancérigènes. Les risques 
de pollution de l’air sont réels, tout 
particulièrement dans les vallées en 
cas d’inversion thermique. Les chau-
dières anciennes ou mal réglées ne 
favorisent pas une combustion opti-

male du bois et ne sont pas équipées 
de filtres. Il est important d’utiliser du 
bois propre et sec, de renouveler 
les dispositifs de chauffage au bois 
afin de gagner en performance et 
d’obtenir de meilleurs rendements, 
tout en diminuant les émissions de 
polluants. Mener une campagne de 
sensibilisation serait une solution 
pour inciter les habitants du Queyras 
à changer leurs installations.

Figure 4. Scierie de la société Queyrassine du bois 
(source : Société Queyrassine du bois, constructeur de maison).

Le réseau de chaleur communal à Guillestre

Fonctionnel depuis 2012, le réseau de chaleur communal à Guillestre per-
met de chauffer des bâtiments publics : la poste et une copropriété compo-
sée de 24 logements. La production de chaleur est de 2,47 GWh par an pour 
une consommation de bois déchiqueté de 750 tonnes par an. Ce réseau de 
chaleur permet d’éviter l’émission de 670 tonnes de CO2 dans l’atmosphère 
chaque année, ce qui équivaut à parcourir 5 589 375 km/an avec une voiture 
qui émet 120 g de CO2 par kilomètre (citadine à berline selon modèles). 

Produire de l’énergie grâce au soleil

L’eau et le bois ne sont pas les seules 
ressources naturelles pour produire 
de l’énergie sur le territoire. En effet, 
avec 300 jours d’ensoleillement par 
an, le potentiel de l’énergie solaire 
est très élevé. Différentes initiatives 

ont vu le jour pour exploiter cette res-
source. Cette volonté se matérialise 
par exemple par la création d’une 
SCIC (société coopérative d’intérêt 
collectif) : les Centrales Villageoises 
ENER’GUIL, une association de so-

ciétés locales qui a pour objectif de 
réaliser des projets en lien avec la 
transition énergétique. Cette struc-
ture favorise la coopération entre 
les différents acteurs du territoire : 
collectivités, entreprises locales et
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citoyens. Ces acteurs œuvrent col-
lectivement pour atteindre les objec-
tifs énergétiques, tout en prenant en 
considération l’ensemble des enjeux 
auxquels est soumis le territoire. 
Ainsi, depuis sa création en 2015, 
ENER’GUIL a mis en place 19 instal-
lations photovoltaïques permettant 
de produire de l’énergie solaire. Ces 
dispositifs sont installés sur des toits 
qui ont fait l’objet d’une étude préa-
lable pour déterminer les surfaces 
éligibles. Des toitures d’écoles, de 
garages, de fermes, de camping, de 
cinéma… sont ainsi équipées. Ces 
installations permettent aujourd’hui 
de produire environ 300 MWh par 
an.
La création de cette société a pour 
but premier de développer les éner-
gies renouvelables sur le territoire et 
permettre au Parc d’atteindre l’au-
tosuffisance énergétique d’ici 2050. 
ENER’GUIL est considérée comme 
une réelle réussite technique et éco-

nomique. Elle connaît un vrai succès 
auprès des citoyens, ce qui en fait un 
bon vecteur de promotion de l’éner-
gie solaire. Cette initiative continue 
de se développer jour après jour et 
est devenue un réel atout pour le ter-
ritoire.

Figure 5. École d’Abriès et sa toiture photovoltaïque 
(source : Centrales Villageoises ENER’GUIL).

Avec 300 jours d’ensoleil-
lement par an, le potentiel 
de l’énergie solaire est très 
élevé.

La méthanisation : un exemple d’économie circulaire

La méthanisation est également un 
procédé qui a fait l’objet d’une ini-
tiative locale intéressante. Ce pro-
cédé consiste à produire du biogaz 
grâce à la fermentation de matières 
organiques. Sur le territoire du Parc, 
une unité de méthanisation traite les 
déchets organiques de trois froma-
geries à Abriès. Cette unité permet, 
grâce à l’utilisation du lactosérum 
issu des fromageries, de réchauffer 
une station d’épuration. Sans cet 
équipement, avec la rudesse du cli-
mat du Queyras et des températures 
pouvant descendre jusqu’à -20 °C, 
réchauffer la station d’épuration 
chaque jour coûterait cher à la col-

lectivité. Brûler le biogaz provenant 
de déchets organiques apporte de 
la chaleur à la station et s’inscrit 
dans une logique d’économie cir-
culaire3. Ainsi, ce système présente 
un avantage financier pour les col-
lectivités et les aide à tendre vers la 
sobriété et l’efficacité énergétique. 
Cependant, le potentiel du territoire 
pour produire de l’énergie grâce à 
la méthanisation, est très limité. La 
plateforme CIGALE4 recense trois 
stations d’épuration dont il serait 
possible d’exploiter les boues rési-
duaires traitant les eaux usées do-
mestiques ou urbaines (STEP) pour 
faire du biogaz. Cette exploitation 

pourrait produire entre 5 MWh et 
108 MWh par an selon le cas. Tou-
tefois, cette ressource est présente 
en faible quantité à cause du faible 
nombre d’habitants. Exploiter les 
boues de ces trois stations d’épu-
ration ne serait pas assez rentable. 
C’est pourquoi, un projet de création 
d’une plateforme de co-compostage 
a été envisagé par les quatre com-
munautés de communes : Briançon-
nais, Pays des Écrins, Guillestrois 
et du Queyras et Embrunais. Ainsi, 
ce projet de mutualisation permet 
d’assembler une quantité de boue 
suffisante pour pouvoir la traiter et 
l’exploiter de manière optimale.

3 L’économie circulaire vise à changer de paradigme par rapport à l’économie dite « linéaire », en limitant le gaspillage des ressources et l’impact environne-
mental, et en augmentant l’efficacité à tous les stades de l’économie des produits. Elle cible la gestion sobre et efficace des ressources (source : ADEME).
4 https://cigale.atmosud.org



Point mobilité n°1

Un accès au territoire difficile et des infrastructures routières peu performantes

Le PNR du Queyras subit des contraintes qui sont propres aux territoires ruraux et montagnards. En effet, l’enclave-
ment naturel du Parc, avec la présence de vallées, de sommets et de hauts cols, rendent ce territoire difficilement 
accessible. La topographie tourmentée, marquée par des reliefs pouvant dépasser 3000 mètres d’altitude, influence 
fortement la configuration des infrastructures routières.

Pour accéder au Parc par la route, il existe quatre entrées (Figure 6), dont trois cols (col de Vars, col d’Izoard et col 
d’Agnel). Les cols d’Izoard et d’Agnel sont fermés en hiver et au début du printemps (jusqu’à mai-juin selon enneige-
ment), tandis que le col de Vars reste ouvert, sauf en cas de vent violent et de fortes chutes de neige. L’entrée prin-
cipale se situe dans la basse vallée du Guillestrois où convergent plusieurs modes de transport. Dans la commune 
d’Eygliers se situe la gare SNCF qui permet de connecter le territoire du Queyras au réseau ferroviaire français (vers 
Embrun, Gap, Briançon, Grenoble, Aix-en-Provence, Marseille…) et par extension étranger. La ligne TER est encore 
aujourd’hui peu performante avec une seule voie, une fréquence de trains insuffisante, des temps de parcours longs, 
des retards… Guillestre est la commune qui concentre les principales liaisons en car. Elle est l’entrée principale et 
un passage obligatoire pour accéder au cœur du Queyras en toute saison. En hiver, en cas de fermeture du col de 
Vars, elle devient l‘unique route d’accès. 

 

La qualité du réseau viaire est grandement influencée par l’environnement physique et ses caractéristiques. Les 
routes, contraintes par le relief, sont généralement étroites, escarpées, avec de nombreux virages. De plus, les 
éboulements, les glissements de terrain ou encore la neige peuvent détériorer la chaussée et les tronçons routiers 
ce qui affecte la qualité et la sécurité du réseau routier. Les conducteurs doivent anticiper leur temps de trajet lors 
des déplacements. La traversée du Parc demande 1h15 et, depuis certaines communes, comme Ceillac, il faut 
compter entre 20 et 50 minutes pour atteindre les communes voisines. 

Figure 6. Accessibilité et infrastructures de transport du périmètre d’étude (source : AUPA).
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En résumé

Le Parc naturel régional du Queyras 
est un territoire qui comporte tous 
les atouts nécessaires pour atteindre 
l’autosuffisance énergétique (hors 
carburant) en 2050. Pour y parvenir, 
des actions en faveur de la produc-
tion d’énergies renouvelables sont 
à mener pour améliorer l’efficacité 
des dispositifs déjà en place, opti-
miser l’exploitation de certaines res-
sources… 
Concernant la ressource en eau, le 
potentiel est fort. En effet, les cen-
trales hydroélectriques déjà pré-
sentes peuvent faire l’objet d’amélio-
ration pour qu’elles soient davantage 
performantes. Il existe également un 
potentiel sur d’autres cours d’eau qui 
ne sont pas encore exploités. Ce-
pendant, l’installation de centrales 

doit se faire de manière raisonnée 
afin de préserver la naturalité des 
cours d’eau et leurs différentes fonc-
tions. Des actions sont également 
possibles pour développer davan-
tage la filière bois, en augmentant 
notamment la capacité d’approvi-
sionnement locale. De son côté, le 
développement de l’énergie solaire 
est en bonne voie grâce aux diffé-
rentes initiatives. Néanmoins, cette 
ressource est aujourd’hui encore 
sous-exploitée et de nouvelles instal-
lations de panneaux photovoltaïques 
sont envisageables (bâtiments, dé-
laissés routiers…).
Ces efforts d’amélioration et d’opti-
misation auront toutefois peu d’effet 
si la lutte contre le gaspillage éner-
gétique n’est pas gagnée. Améliorer 

la performance énergétique des bâti-
ments et des transports est tout aussi 
important que renforcer les disposi-
tifs de production d’énergies renou-
velables. Les politiques et stratégies 
locales en matière d’énergie doivent 
aussi nécessairement prendre en 
compte les impacts du change-
ment climatique sur le territoire et le 
secteur de l’énergie : hausse de la 
température (moins de chauffage), 
modifications du régime de précipita-
tions, évolution de l’ensoleillement... 

Pour résumer, à cause de ses caractéristiques physico-environnementales, le Parc naturel régional du Queyras est 
un territoire enclavé, surtout en hiver et au début du printemps. Son éloignement des principaux axes de communi-
cation (autoroutes, gare TGV…) renforce son isolement. L’ouest du territoire est plus privilégié avec une connexion 
plus facile et rapide aux territoires extérieurs, alors que l’est est plus enclavé, notamment en hiver.

Une dépendance à l’automobile marquée

L’offre de transport en commun est principalement adaptée aux besoins touristiques et à la demande saisonnière. 
Malgré son importance, l’offre de transport publique et privée n’est pas pleinement adaptée aux 
déplacements quotidiens des habitants, notamment pour les actifs. De plus, des services se su-
perposent, ce qui rend l’accès à l’information difficile et peu lisible. Néanmoins, ce réseau de 
transport en commun permet de dépanner 
ponctuellement les personnes qui en sont 
dépendantes, comme les jeunes usagers 
et les plus de 65 ans.

En raison de la faible densité de population sur le territoire, 
les transports en commun sont peu efficaces et peu perti-
nents dans certaines communes. La voiture individuelle 
constitue donc le principal moyen de déplacement, d’autant 
que les distances entre les communes et hameaux, le relief et 
la qualité des routes laissent peu de place aux autres modes 
de transport (vélo, marche à pied…). Ainsi, la majorité des 
actifs a recours à la voiture individuelle et la part des actifs 
utilisant leur véhicule a augmenté de 6 % en 10 ans (74 % en 2016 contre 68 % en 2006). Trois actifs sur quatre 
utilisent la voiture pour se rendre à leur travail (Figure 7). 
L’un des atouts du Parc est que plus de 50 % des actifs travaillent dans leur commune de résidence. Cela ouvre le 
champ des possibles en matière d’adaptation au changement climatique et d’atténuation des émissions de gaz à 
effet de serre. 

Figure 7. Parts modales des actifs du territoire 
(source : AUPA, 2016).

74 % 
des actifs 

utilisent leur 
voiture 

individuelle.

Le PNR du Queyras est un 
territoire qui comporte tous 
les atouts nécessaires pour 
atteindre l’autosuffisance 
énergétique en 2050.



2. Effets du changement climatique sur le secteur de l’énergie et enjeux

Dans les prochaines années et dé-
cennies, les énergies renouvelables 
sont appelées à se développer pour 
atteindre l’autosuffisance énergé-
tique. En parallèle, le changement 
climatique et ses effets vont imposer 
des ajustements pour assurer le dé-
ploiement des EnR et la production 
d’énergie locale. L’augmentation de 
la température, l’évolution des ré-
gimes de précipitations, la réduction 
du manteau neigeux (en surface et 
en épaisseur, saison hivernale plus 
courte…) et les événements météo-
rologiques extrêmes (sécheresses, 
canicules, pluies torrentielles…) 
plus fréquents et plus intenses sont 
des facteurs qui doivent être pris en 
considération. Espérer un dévelop-
pement durable du secteur de l’éner-
gie sans connaître et sans intégrer 
la dimension du changement clima-
tique serait hasardeux. Le change-
ment climatique modifie les milieux 
naturels et les paysages, ce qui a 
un impact direct sur les ressources, 
leur quantité et/ou leur qualité, et leur 
utilisation.

Même si nous connaissons les prin-
cipales tendances de l’évolution 
du climat, certaines d’entre elles 
restent difficiles à anticiper. Pour les 
ressources en eau, par exemple, il 
est difficile de définir les futurs ré-
gimes pluviométriques et donc les 
débits saisonniers des cours d’eau 
à l’avenir. La production hydroé-
lectrique, très dépendante des cu-
muls des précipitations (liquides et/
ou solides) tout au long de l’année, 
risque de subir les effets du chan-
gement climatique. Il sera ainsi né-
cessaire de rendre les dispositifs de 
production d’énergie plus flexibles 
et adaptés aux nouvelles conditions 

climatiques. Et il ne faut pas négliger 
les événements météorologiques 
extrêmes (pluies torrentielles, sé-
cheresses, rayonnement solaire, 
canicules…) susceptibles de mettre 
à mal l’ensemble des dispositifs des-
tinés à produire de l’énergie et de 
réduire les rendements. Les séche-
resses et les canicules, par exemple, 
en l’absence de gestion sylvicole 
adaptative, fragiliseront les forêts et 
la santé des arbres (dépérissement, 
croissance ralentie, maladies para-
sitaires…) qui subissent aussi les 
effets combinés de la pollution de 
l’air, et plus particulièrement de la 
pollution à l’ozone. Les ressources 
forestières et donc l’approvisionne-
ment des chaufferies seront très vul-
nérables sans approche systémique. 
La gestion de l’eau et des écosys-
tèmes naturels locaux est un enjeu 
majeur pour le Parc. Les risques 
naturels (éboulements, glissements 
de terrain, avalanches…) peuvent 
aussi représenter un risque en ma-
tière d’approvisionnement si les 
axes de communication (transport) 
sont coupés temporairement. Dans 
ce cas, l’acheminement du bois de la 
vallée ou des territoires voisins peut 
s’avérer difficile, voire impossible. Le 
secteur du transport et les infrastruc-
tures routières sont susceptibles 
d’être extrêmement impactés par les 
effets du changement climatique (Cf. 
Point mobilité n°2) ce qui constitue 
donc un enjeu majeur pour le terri-
toire. Il est indispensable de réduire 
la vulnérabilité du Parc face aux 
aléas du climat et au changement 
climatique.

Par ailleurs, l’intensification et la fré-
quence des vagues de chaleur et des 
canicules ces prochaines décennies 

inciteront aussi les habitants et les vi-
siteurs à équiper les bâtiments de cli-
matisation, ce qui se traduira par une 
production d’énergie additionnelle ou 
simplement une compensation de la 
baisse de consommation énergé-
tique en hiver. Dans ce contexte gé-
néral, où de surcroît le prix des pro-
duits fossiles et de l’électricité risque 
d’augmenter, une vigilance particu-
lière doit être portée à la précarité 
énergétique des foyers5. Aujourd’hui, 
et peut-être plus encore à l’avenir, 
les dépenses énergétiques repré-
sentent et représenteront une part 
importante des dépenses totales des 
foyers. La consommation d’énergies 
renouvelables, mais aussi la rénova-
tion des logements pour améliorer 
leur performance énergétique, per-
mettront de réduire cette précarité et 
d’atteindre une plus grande justice 
sociale. 

Il sera nécessaire de rendre 
les dispositifs de produc-
tion d’énergie plus flexibles 
et adaptés aux nouvelles 
conditions climatiques.

5 En 2019, 11,9 % des Français, soit 3,5 millions de ménages, ont été en situation de précarité énergétique. Ils ont ainsi consacré plus de 8 % de leurs 
revenus aux factures énergétiques de leur logement.

Les sécheresses et les 
canicules, combinées à la 
pollution à l’ozone, fragili-
seront les forêts.
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Les infrastructures rou-
tières sont susceptibles 
d’être extrêmement impac-
tés par les effets du 
changement climatique.



Point mobilité n°2

Les effets du changement climatique sur la mobilité

Au vu des caractéristiques environnementales et physiques du Queyras, les effets du changement climatique sur la 
mobilité seront de différentes natures :

• hausse des risques naturels (inondations, incendies en été, glissements de terrain, déstabilisation des versants, 
laves torrentielles…) pouvant affecter l’efficacité des réseaux et perturber les connexions existantes (lors du glis-
sement du Pas de l’Ours en 2018, la chaussée de la route départementale 947 a partiellement disparu. L’accès 
aux communes d’Abriès et de Ristolas a été temporairement  fermé, sans aucune autre alternative possible). 
En cas d’événement majeur, des zones du territoire n’auraient plus accès aux services essentiels. De plus, des 
communes du Parc sont accessibles par une route unique : pour éviter des isolements prolongés, il faut anticiper 
les crises et prévoir des moyens d’approvisionnement et de communication alternatifs ;

• dégradations physiques des infrastructures routières (vieillissement précoce par exemple) dues à l’augmen-
tation des températures et par conséquent, une dégradation des services avec une augmentation des temps 
de parcours, une hausse des émissions de GES (polluants) si usage de véhicules à combustion, une sécurité 
réduite… Il est donc important de faire évoluer la manière de concevoir et de maintenir les infrastructures ;

• l’augmentation de la fréquence et de l’intensification des événements climatiques extrêmes peut induire de 
grandes difficultés de déplacement et donc modifier à terme, les dynamiques de mobilités : changement des 
temporalités (modification des horaires de déplacements, suppressions des déplacements…) par exemple. En 
cas de canicules, en moyenne altitude et dans les fonds de vallées, les fortes 
températures rendraient les déplacements plus pénibles, notamment pour les 
personnes vulnérables comme les personnes âgées, les jeunes enfants et les 
personnes à mobilité réduite. Le bien-être de ces populations serait affecté et 
conduirait à des déplacements plus restreints, même si les effets seraient plus 
limités qu’en plaine où séviraient les températures les plus extrêmes ;

• le raccourcissement de la saison touristique hivernale et un allongement de la période estivale entraîneraient 
une potentielle modification des flux touristes et induiraient une réorganisation totale des offres de transports ;

• l’usage du véhicule personnel se généralise (les familles possédant souvent deux véhicules pour les déplace-
ments) : si cette tendance se poursuit, la pollution de l’air pourrait devenir une problématique locale (campagnes 
de mesures régulières d’AtmoSud), malgré les évolutions technologiques ;

• la diminution de l’enneigement permettrait de limiter les périodes de fermeture des cols et donc de désenclaver 
partiellement le territoire ;

• la hausse des températures peut faciliter l’usage de certains modes de transport en toute saison, comme la 
marche à pied et le vélo. Cependant, en l’absence de nouveaux arrivants, la population étant vieillissante, la 
praticabilité de ces modes pourrait être remise en question.

L’une des solutions pour réduire les effets négatifs du changement climatique est de limiter les déplacements, en 
améliorant et optimisant les dispositifs déjà mis en place (réseaux de transports collectifs, implantation de bornes 
pour recharger les véhicules électriques, auto-stop, vélo…) et imaginant des solutions innovantes moins émettrices 
de GES, adaptées aux besoins des habitants et des touristes, susceptibles d’être appliquées au territoire.

L’augmentation de la 
fréquence et de l’intensi-
fication des événements 

climatiques extrêmes 
peut modifier les dyna-
miques de mobilités.



3. Des pistes d’adaptation au changement climatique et d’atténuation des gaz à effet de serre

À partir des éléments mis en avant 
précédemment, plusieurs constats 
peuvent être faits : 

• le Parc naturel régional du 
Queyras et ses acteurs agissent 
quotidiennement pour réaliser 
l’objectif fixé : atteindre l’autosuf-
fisance énergétique en 2050 ;

• le nombre d’initiatives en faveur 
de la transition énergétique est 
encourageant ; 

• le Queyras est un territoire qui 
présente de sérieux atouts pour 
développer les EnR, mais les 
dispositifs sont à renforcer pour 
atteindre l’autosuffisance éner-
gétique en 2050 et peut-être 
avant, si les moyens financiers et 
techniques sont mis en œuvre ;

• les dispositifs qui ont été mis en 
place pour la production d’éner-
gie verte ont démontré et conti-
nuent de démontrer leur efficaci-
té et leur rentabilité ;

• l’amélioration de l’efficacité 
énergétique des bâtiments doit 
faire l’objet d’un questionnement 
approfondi et doit être couplée à 
l’augmentation de la production 
et de la consommation d’éner-
gies vertes ;

• les enjeux en lien avec la mobi-
lité et le transport doivent être 
également placés au cœur des 
préoccupations afin de pouvoir 
réduire la dépendance à l’au-
tomobile, garantir un accès au 
Parc en toute circonstance et ré-
duire les émissions de GES.

Le PNR du Queyras adhère au pro-
gramme Territoire à énergie positive 
pour la croissance verte (TEPCV), 
ce qui lui permet d’obtenir des fi-
nancements de l’État afin d’agir en 
faveur de la transition énergétique. 
Ce programme est mené en cohé-
rence avec les démarches régio-

nales (SRCAE : schéma régional 
climat-air-énergie), départementales 
(PCET : plan climat-énergie terri-
torial), intercommunales (PCAET : 
plan climat-air-énergie territorial), 
la charte du Parc et son Plan cli-
mat-énergie. Ce programme est 
donc une véritable opportunité pour 
le développement du territoire en 
matière de transition énergétique. 
Les actions futures réalisées dans 
le Parc doivent prendre en compte 
les effets probables du changement 
climatique, les points forts et les 
points faibles du territoire, mais aus-
si l’ensemble des contraintes locales 
qu’elles soient environnementales, 
patrimoniales, paysagères… 

Concernant les ressources renou-
velables déjà exploitées sur le ter-
ritoire, il est possible d’émettre des 
recommandations :

• des centrales hydroélectriques 
sont installées sur les principaux 
cours d’eau du Parc. Le territoire 
présente encore un potentiel 
pour exploiter la ressource en 
eau, mais l’implantation d’une 
nouvelle centrale hydroélec-
trique peut avoir un impact en-
vironnemental et paysager qui 
constitue un frein à son dévelop-
pement. De plus, les centrales 
hydroélectriques représentent 
généralement un coût important 
pour la collectivité lors de leur 
construction et mise en œuvre, 
mais aussi durant leur exploita-
tion, voire après. Pour pouvoir 
faire face aux aléas du chan-
gement climatique à court et 
moyen terme, et pour répondre 
aux besoins du territoire, il serait 
utile de renforcer et sécuriser 
les installations déjà présentes, 
d’assurer leur maintenance et 
de les moderniser si besoin. 

Cela permettrait de maintenir 
leurs performances à court, 
moyen et long terme. Pour ce 
faire, il est important d’élaborer 
un diagnostic détaillé des cen-
trales hydroélectriques et de 
leurs performances au regard 
des effets induits par le chan-
gement climatique. Cela per-
mettrait d’identifier les actions 
concrètes à mener garantissant 
une grande robustesse et renta-
bilité des centrales. La question 
du stockage des ressources en 
eau (retenues, réservoirs…) 
pour pallier les périodes de pé-
nuries, notamment en été et au 
début de l’automne à l’avenir, est 
aussi cruciale ;

• concernant la filière bois, il est 
important de renforcer les dis-
positifs existants, mais surtout 
d’amplifier et optimiser l’exploi-
tation de cette ressource natu-
relle. Il est notamment important 
d’augmenter la capacité d’ap-
provisionnement local. Implanter 
au sein du Parc une plateforme 
de stockage, de transformation 
et d’approvisionnement inter-
communal serait une solution. 
L’ensemble des acteurs du terri-
toire et de la filière bois doivent 
donc se concerter pour dévelop-
per une stratégie commune, per-
mettant d’exploiter le bois tout 
en respectant les écosystèmes 
et les paysages du territoire ; 

Il est important d’amplifier 
et optimiser l’exploitation 
du bois, tout en respectant 
les écosystèmes et les pay-
sages du territoire.
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• l’énergie solaire est aujourd’hui 
encore une ressource sous-

 exploitée, mais la production 
d’énergie progresse grâce no-
tamment aux projets développés 
par ENER’GUIL. Des études ont 
déjà été menées sur le potentiel 
des toitures pouvant accueillir 
des panneaux photovoltaïques. 
C’est une démarche qu’il faut 
renforcer et étendre sur l’en-
semble du territoire, tout en croi-
sant les données : contraintes 
paysagères et patrimoniales, 
ensoleil lement, inclinaisons 
des toitures, exposition… Il est 
envisageable d’implanter des 
panneaux solaires hors toitures 
sur des zones à faible valeur 
patrimoniale et paysagère, des 
secteurs à faible covisibilité bé-
néficiant d’un fort ensoleillement 
dans les vallées les plus sèches, 
sans pour autant couvrir des es-
paces utiles au développement 
des activités de montagne (agri-
culture, tourisme…). Une cam-
pagne de sensibilisation pourrait 
être menée pour inciter les parti-
culiers à investir dans des pan-
neaux solaires et leur proposer 
un accompagnement dans cette 
démarche (financier et/ou straté-
gique) ;

• pour mener à bien les diffé-
rentes actions d’amélioration et 
d’optimisation des dispositifs, 
tout en prenant en compte les 
contraintes du territoire, il serait 
intéressant de développer un 
plan « paysage de la transition 
énergétique et climatique ». Ce 
plan aurait pour objectif de pro-
poser des actions stratégiques 
permettant de répondre aux 
enjeux paysagers de la transi-
tion énergétique. Ces actions 
permettraient de préserver le 
paysage tout en assurant au 
territoire d’atteindre ses ob-
jectifs en termes d’adaptation 

au changement climatique et 
d’atténuation des émissions de 
GES. Ce plan serait constitué 
d’un diagnostic territorial dans 
lequel une étude à fine échelle 
et territorialisée serait menée 
pour repérer les potentiels bruts, 
réaliser un inventaire des équi-
pements, de leur rentabilité, de 
leurs performances, mais aussi 
des contraintes paysagères, pa-
trimoniales, architecturales… Ce 
diagnostic complet favoriserait la 
mise en œuvre d’un plan d’ac-
tions adapté mettant l’accent 
sur les interactions entre les dif-
férents acteurs du territoire, les 
écosystèmes naturels, le climat, 
l’économie…. Ce plan serait 
couplé à un schéma de déve-
loppement des énergies renou-
velables, un outil d’amélioration 
des connaissances locales en 
vue de développer les énergies 
renouvelables ;

• la création d’un pôle scientifique 
et technique dédié au dévelop-
pement des EnR en montagne 
serait une belle initiative. Il per-
mettrait de faire émerger des 
solutions innovantes (plus veille 
scientifique) pour développer 
et exploiter les différentes res-
sources énergétiques présentes 
sur le territoire. Les scientifiques 
et techniciens travailleraient en 
synergie avec les élus locaux, 
les acteurs socio-économiques 
et les habitants. Ce centre d’ex-
pertise et d’innovation profiterait 
également aux territoires voisins 
souhaitant développer les EnR. 
Le PNR du Queyras, le Pôle 
d’équilibre territorial et rural du 
Briançonnais, des Écrins, du 
Guillestrois et du Queyras sont 
co-lauréats de l’appel à projet de 
l’État TEPCV, issu de la loi rela-
tive à la transition énergétique. 
La création d’un pôle scientifique 
et technique permettrait de s’ins-

crire davantage dans ce pro-
gramme TEPCV. De plus, cela 
créerait de l’emploi et rendrait le 
territoire plus attractif ;

• produire plus d’énergie que né-
cessaire pourrait être aussi une 
perspective intéressante. Il reste 
au Parc environ 22 millions de 
kWh à produire pour atteindre 
l’autosuffisance énergétique 
(hors carburant). Le surplus 
serait un avantage pour le terri-
toire. Tout d’abord, cela permet-
trait d’accueillir, si nécessaire, de 
nouveaux ménages qui souhai-
teraient s’installer en montagne 
et de nouvelles activités écono-
miques. Produire plus revien-
drait ainsi à rendre le territoire 
plus attractif. Le surplus pourrait 
être vendu aux territoires voisins 
ou, dans une logique de solidari-
té territoriale, être redistribué.

L’énergie solaire est 
aujourd’hui encore une 
ressource sous-exploitée.

Création d’un pôle 
scientifique et technique 
dédié au développement 
des EnR en montagne ?

Développer un plan 
« paysage de la transition 
énergétique et climatique ».
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Parallèlement à ces recommanda-
tions, il est essentiel de mieux maî-
triser les dépenses énergétiques en 
améliorant par exemple la perfor-
mance énergétique des résidences, 
des domaines skiables ou en op-
timisant l’éclairage public. Aussi, il 
est important de mener des actions 
concrètes concernant les réseaux et 
infrastructures de transport. Amélio-
rer et optimiser ces secteurs est es-
sentiel pour espérer atteindre l’auto-
suffisance énergétique en 2050. Des 
préconisations sont suggérées : 

• concernant le secteur résiden-
tiel, l’un des principaux postes 
de consommation d’énergie, 
la question est complexe car 
les situations sont multiples, et 
les contraintes patrimoniales 
et architecturales sont parfois 
fortes, ce qui constitue un frein 
important pour l’amélioration des 
performances énergétiques des 
logements. Il serait intéressant 
de caractériser l’ensemble du 
bâti du territoire et de décliner 
les principales aides. Cette ac-
tion permettrait d’identifier les 
bâtiments les plus énergivores 
nécessitant une rénovation 
énergétique urgente. Cette dé-
marche viendrait alimenter le 
plan paysage de la transition 
énergétique et climatique. Il se-
rait également utile d’inciter les 
habitants à changer ou amélio-
rer leur dispositif de chauffage, 
si ancien, non performant et 
polluant. Comme déjà écrit, une 
campagne de sensibilisation 
et d’incitation à la modernisa-
tion serait en adéquation avec 
les problématiques d’économie 
d’énergie ;

• une étude sur la performance 
énergétique des stations de 
montagne et des domaines 
skiables est à conduire, au vu 
des différents équipements 

mis en place pour assurer leur 
fonctionnement : production de 
neige de culture, parcs roulants 
(dameuses, chasse-neiges…), 
remontées mécaniques, bâti-
ments de loisirs… Ces activités 
sont consommatrices d’énergie 
sur lesquelles il est possible 
d’agir. Relever les points sen-
sibles des domaines skiables 
et proposer des actions permet-
tant d’optimiser la consomma-
tion énergétique et le déploie-
ment des activités s’avèrerait 
constructif et éclairant. De nom-
breuses initiatives ont été déve-
loppées dans d’autres territoires 
de montagne (labellisations, 
sobriété énergétique…). Les 
dameuses moins énergivores, 
guidées par des systèmes sa-
tellites, permettent de réduire la 
consommation d’énergie et de 
réduire la production de neige. 
Des recherches sont conduites 
pour améliorer la motorisation 
des dameuses pour réduire 
les émissions de CO2 : l’objec-
tif est d’équiper les dameuses 
d’une motorisation hydrogène. 
En attendant, d’autres solu-
tions sont imaginées en créant 
des moteurs hybrides diesels-

 électriques qui réduiraient de 
20 % les émissions de GES ;

• l’extinction de l’éclairage pu-
blic entre minuit et cinq ou six 
heures du matin permet de ré-
duire grandement la consom-
mation d’électricité et de réa-
liser d’importantes économies 
financières. Cette initiative est à 
renforcer sur le territoire, tout en 
continuant la sensibilisation des 
habitants et des élus, du jeune 
public… Une étude à échelle fine 
permettrait de repérer les points 
lumineux les plus consomma-
teurs et les moins respectueux 
de l’environnement. Différentes 
méthodes permettent d’amé-

liorer l’éclairage : orientation 
des faisceaux lumineux, chan-
gement d’ampoules, choix de 
lampadaires économes, fré-
quence d’éclairage optimisée… 
Les solutions pour éclairer les 
zones urbaines de manière plus 
intelligente et moins énergivore 
sont aujourd’hui bien identifiées 
et documentées. De plus, cette 
démarche participerait à la pro-
motion du territoire et son attrac-
tivité avec la création d’événe-
ments nocturnes (observation 
du ciel et de la biodiversité, 
astronomie…). La réduction de 
la pollution lumineuse et donc 
la qualité du ciel sont ainsi sus-
ceptibles d’attirer des visiteurs 
et renforceraient les activités de 
l’observatoire à Saint-Véran ; 

• mener des campagnes d’infor-
mation et de sensibilisation pour 
encourager les changements de 
pratiques en matière de déplace-
ment peut s’avérer déterminant. 
Pour que la campagne soit effi-
cace, il est primordial d’accom-
pagner la population dans son 
changement de pratiques. Inci-
ter la population à repenser ses 
choix de mobilité, en mettant en 
avant les dépenses associées, 
l’exemplarité, et en valorisant les 
modes alternatifs, est une option 
à condition que l’approche soit à 
la fois individuelle et collective, et 
non culpabilisante. Le but est de 
développer des outils incitatifs 
afin de motiver les changements 
de comportements (réduire 
l’usage de la voiture individuelle 
en particulier) ;

Il serait utile de changer 
les dispositifs de chauffage 
anciens, non performants 
et polluants.
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• réduire l’usage de la voiture indi-
viduelle revient également à limi-
ter les besoins de déplacements. 
Favoriser le télétravail, au moins 
partiel, si les conditions le per-
mettent, serait bénéfique pour 
tous. Avec la crise sanitaire de 
la COVID-19, les employeurs 
et les salariés sont parvenus à 
maintenir l’activité dans la majo-
rité des cas, malgré la distance. 
Le développement des espaces 
coworking, avec services mu-
tualisés, est aussi un moyen de 
privilégier le télétravail et le dé-
veloppement des activités (sa-
lariés, indépendants…). Le haut 
débit ou le très haut débit dans le 
Queyras est nécessaire pour as-
surer ces pratiques dans de par-
faites conditions. Il garantit aussi 
l’attractivité du territoire. Des tra-
vailleurs extérieurs, venant des 
villes de la région ou hors région, 
seraient certainement attirés par 
la vie dans le Queyras si le nu-
mérique se développait ;

• pour limiter les déplacements, il 
faut maintenir les services pu-
blics et repenser la distribution 
des services de proximité sur 
le territoire. Pour les services 
dématérialisés, il est essentiel 
de proposer un accompagne-
ment pour les personnes qui 
éprouvent des difficultés ;

• renforcer et optimiser le réseau 
de transport en commun déjà 
existant est incontournable. 
Des opérateurs publics et privés 
proposent des offres de dépla-
cement, mais elles manquent 
de visibilité. Les usagers ont du 
mal à s’approprier les différentes 
formules. En ce sens, les opéra-
teurs devraient coopérer davan-
tage pour améliorer les offres de 
service et leur complémentarité. 
Proposer des tarifs encore plus 
avantageux inciterait les habi-

tants et visiteurs à utiliser les 
transports en commun, si ces 
derniers sont confortables, ra-
pides, plus directs ;

• communiquer davantage sur les 
modes de transports alternatifs, 
comme le covoiturage, l’auto-
partage, l’auto-stop organisé… 
L’auto-stop est une pratique 
développée et efficace dans le 
Queyras. Mettre en confiance les 
usagers et améliorer son image 
serait profitable. D’autres initia-
tives peuvent émerger, comme 
la création d’une application mo-
bile facile à utiliser permettant 
aux utilisateurs de s’organiser 
pour le covoiturage et le partage 
de voiture par exemple, de déve-
lopper le service à la personne… 
L’innovation sociale sur la ques-
tion de la mobilité est un axe à 
ne pas négliger pour plébisciter 
les modes de transports alterna-
tifs ;

• pour limiter l’usage du véhicule 
personnel et les déplacements 
en général (marchandises in-
cluses), il est légitime de poser 
la question de l’installation de re-
montées mécaniques ou encore 
de la construction d’une virgule 
ferroviaire entre Guillestre et au 
moins une plateforme de trans-
port multimodale (voyageurs et 
marchandises) dans un village 
du Queyras (point de conver-
gence), mais les contraintes 
(distances, topographie, coût…) 
paraissent difficiles à surmonter, 
d’autant que la volonté locale 
(élus, habitants…) n’est pas 
manifeste d’après les premiers 
échanges. Ceci dit, la Suisse, 
par exemple, a réussi à dévelop-
per un réseau ferroviaire qui a 
le mérite de faciliter l’accès aux 
stations et villages de montagne, 
ce qui n’est pas le cas dans les 
Alpes et Pyrénées françaises à 

quelques exceptions près. Dans 
une politique de transport géné-
rale à l’échelle régionale, tran-
salpine ou nationale, ambitieuse 
et respectueuse de l’environne-
ment, il ne faut pas exclure la 
mise en place de nouvelles in-
frastructures structurantes sus-
ceptibles de faciliter les dépla-
cements à terme et de sécuriser 
les accès.

Le territoire du Queyras doit au-
jourd’hui en partie son patrimoine 
culturel et naturel à son enclavement 
qui a ralenti le développement écono-
mique et limité le nombre d’habitants 
dans les vallées. Les acteurs locaux 
cultivent cette position géographique 
et ce relatif isolement depuis des 
décennies pour se différencier des 
autres territoires et politiques de dé-
veloppement, notamment pour dé-
fendre son identité, pour en faire une 
force. Dans un contexte de mondia-
lisation et d’accélération des flux qui 
seront peut-être partiellement remis 
en cause par les conséquences de la 
crise sanitaire de la COVID-19, mais 
surtout par le changement climatique 
qui va aggraver les aléas et la vulné-
rabilité du Queyras, l’équilibre actuel 
deviendra plus fragile. Il conviendra 
à l’avenir à la fois de protéger les 
richesses du Queyras et d’offrir aux 
acteurs territoriaux et aux nouveaux 
résidents la possibilité de profiter de 
la qualité de vie et des opportunités 
économiques. Mobilité et énergie 
sont intimement liées : il est donc in-
dispensable de les traiter de concert 
pour identifier les meilleures pistes 
d’adaptation et d’atténuation.

Renforcer et optimiser le 
réseau de transport en 
commun déjà existant est 
incontournable.



Ces préconisations ont pour simple vocation d’ouvrir les débats en vue de définir les principales orientations de la 
future charte 2024-2039. Le dialogue et la concertation sont à privilégier à l’échelle territoriale pour définir un projet 
de territoire désirable, accepté par une majorité d’acteurs locaux. L’énergie et la mobilité représentent des enjeux 
majeurs qui doivent alimenter les ambitions des politiques et stratégies locales d’adaptation au changement clima-
tique et d’atténuation des émissions de GES. L’approche systémique en matière d’énergie et de mobilité n’est pas 
une vaine expression sachant que la qualité de vie, la santé des habitants, le lien social, les activités économiques, 
la protection des écosystèmes naturels et la préservation des paysages en dépendent directement ou indirectement.
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