
Le constat actuel de l’évolution des stations de 
sports d’hiver est marqué par de profondes 
incertitudes : contexte global, exigences de la 
clientèle, obsolescence d’une partie de l’immobilier 
de loisirs, ampleur des investissements en 
équipements, pression du développement durable, 
changement climatique… 

Dans ce contexte particulier et afin d’anticiper les 
évolutions du monde touristique pour trouver un 
positionnement à même d’offrir des prestations de 
qualité, IRSTEA Grenoble, à la demande du Comité 
de massif, a réalisé une étude visant la qualification 
des modes d’ancrage territorial et de gouvernance 
des stations de sports d’hiver dans le massif des 
Alpes, afin d’en élaborer une typologie. 

L’étude s’inscrit dans le cadre du Schéma 
Interrégional d’aménagement et de développement 
du massif des Alpes soulignant l’économie 
touristique générée par les stations de sports d’hiver 
et la nécessité de consolider ce domaine d’activité 
en procédant à des adaptations réfléchies. 

ETUDE DES MODES D'ANCRAGE 
TERRITORIAL DES STATIONS DE SPORTS 

D'HIVER DU MASSIF DES ALPES 

Programme Opérationnel Interrégional du massif des Alpes 
Axe 1 : Développement touristique des territoires alpins 

Localisation de l’opération : 
Ensemble du massif des Alpes 
 
 
 
 
Coût total du projet : 274 549 € HT 
 
Montant FEDER : 147 061 € (54 %) 
 
Autres financements : 
Etat : 59 678 € (21 %) 
Bénéficiaire : 67 810 € (25 %) 
 
 
 
 
Période de réalisation du projet : 
2010-2013 
 

IRSTEA - Centre de 
Grenoble  
(Institut national de Recherche en 
Sciences et Technologies pour 
l'Environnement et l'Agriculture) 

Objectifs  
Contribuer à argumenter l’action 
publique dédiée aux stations, 
qu’elles soient de moyenne 
montagne ou localisées en altitude. 
Pour ce faire, le projet entend : 

• Identifier et comprendre les 
configurations d’acteurs à 
l’œuvre au sein des stations afin 
de typer les modes de 
gouvernance touristique ; 

• Caractériser les différentes 
modalités d’ancrage des stations 
(ancrage économique, politique, 
social et environnemental) afin 
d’identifier des forces-faiblesses 
pour ces destinations 
touristiques. 

Ces objectifs permettront d’avancer 
vers une typologie des stations du 
massif des Alpes. 

Contexte de l’opération 

L’élaboration d’une typologie des stations de sports d’hiver du 
massif des Alpes 
→ Mise en place d’une base de données relative à l’ensemble des stations du massif des 

Alpes. Cette base exhaustive n’existant pas, une large part des travaux a été consacrée à 
l’élaboration d’une base de données originale concernant les stations de sports d’hiver, et ce 
sur la base du couple : une autorité organisatrice / un mode de gestion. Le recueil des bases 
de données relatives aux dimensions de l’ancrage (économique, sociale, environnementale) 
a été mené tout au long de l’opération. 

→ Qualification des modes de gouvernance des stations. Sur ce registre, les données 
existantes se sont révélées lacunaires et/ou non actualisées. Au-delà de la capitalisation et 
de la valorisation de données existantes, et afin d’intégrer au mieux la diversité des réalités 
des stations, une enquête en ligne a été mise en place, sur la base d’un questionnaire 
élaboré en partenariat avec l’ANMSM (Association nationale des maires de stations de 
montagne) et DSF (Domaines Skiables de France), et adressé à l’ensemble des autorités 
organisatrices, supports de stations de sports d’hiver. Le traitement de cette enquête a 
permis de disposer d’un état des lieux actuel et à venir des modes de gestion des stations du 
massif, lequel a été restitué sous forme de d’indicateurs, diagrammes et cartes. 

→ Elaboration d’un atlas des stations du massif des Alpes à partir de la mobilisation et de la 
valorisation du système d’informations créé grâce à l’étude. Ce rapport dresse un panorama 
des stations sous différents angles de vue : caractéristiques des domaines skiables, modes de 
gouvernance, dynamiques socioéconomiques et environnementales. 
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Le StationoScope : un atlas 
interactif des stations du 

massif alpin 

Sur la base de cet atlas établi par IRSTEA 
centre de Grenoble, ayant pour vocation 
d’alimenter le dialogue entre les divers 
acteurs des stations du massif à travers la 
mise en cohérence et le partage 
d’informations, le choix a été fait de 
développer un atlas en ligne interactif. 
Cet outil interactif, qualifié de 
StationoScope, s’attache à porter à 
connaissance de tous et en toute 
transparence, des connaissances robustes 
et actualisées, et d’en faire un véritable 
outil au service des élus, des 
administrations et des opérateurs du 
tourisme et de la filière montagne.  

Ainsi, cet atlas interactif met à disposition 
un ensemble d’informations pertinentes 
pour chaque objet du système 
d’informations (station, autorité 
organisatrice, commune support et 
département), mais il propose également 
un module d’analyse territoriale 
permettant l’obtention d’un récapitulatif 
de l’ensemble des informations 
proposées par l’atlas pour une zone 
d’étude particulière. Il constitue de ce fait 
un véritable outil non seulement de 
connaissances mais aussi d’aide à la 
décision publique et d’accompagnement 
des dispositifs. 

En savoir plus sur le programme opérationnel interrégional du massif des Alpes :  
http://programmes-europeens-2014-2020.regionpaca.fr/ 
 
 

Témoignage d’Emmanuelle  
George-Marcelpoil 

Ingénieur chercheur en économie territoriale, directrice de l'unité de recherche 
Développement des territoires montagnards au centre IRSTEA de Grenoble 

 

« L’élaboration de l’atlas des stations du massif des Alpes, puis de sa version en 
ligne, se sont inscrites dans la volonté d’Irstea de mener des recherches au plus 
près des attentes des acteurs territoriaux. En ce sens, ce programme de 
recherche, mené en partenariat avec les acteurs de la filière montagne, venait 
mobiliser et prolonger les travaux de recherche engagés début des années 2000, 
sur l’analyse des stations, de leurs modes de gouvernance comme de leurs 
dynamiques d’évolution. Surtout, il venait combler un manque patent 
d’informations homogènes, systématiques et robustes sur l’ensemble des 
stations du périmètre massif. Ainsi, les outils aujourd’hui développés constituent 
de véritables supports de compréhension, d’élaboration et de suivi des politiques 
d’accompagnement des stations de montagne ».   
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Pour plus d’informations, consultez 
le site internet du StationoScope : 

http://www.observatoire-
stations.fr/  
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