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Pourquoi « Montagne 2040 » ? 

Parce que le monde change, et les raisons de vivre en montagne(s) aussi. 

Parce que dans ce changement, il faut anticiper les fragilités et porter les innovations. 

Parce que demain, la Région Rhône-Alpes sera toujours profondément une région de 

montagnes. 

Mais parce que dans 30 ans, vivre en montagne(s) n’aura pas le même sens qu’aujourd’hui. 

Parce que chaque génération a « réinventé la montagne » et qu’il faut poursuivre l’invention. 

 

Pour sortir de l'urgence, du temps court et prendre de la hauteur.  

Pour imaginer ce que sera la vie en montagne(s) dans 30 ans.  

Pour rassembler les acteurs et leurs initiatives à long terme. 

Pour mettre en perspective les nombreux travaux sur le sujet. 

Pour associer aux débats ceux qui vivront et feront la montagne de demain, les jeunes. 

 

En décembre 2006, le Conseil Régional a adopté une Stratégie Régionale de la Montagne, 

avec ses 13 orientations, qui restent en tous points valables.  

Mais toute stratégie doit s’appuyer en permanence sur une prospective, c’est-à-dire sur un 

effort de construction d’une vision du futur : tant le futur souhaitable, sur lequel les acteurs 

peuvent s’accorder, que le futur probable, qui résultera d’une complexité et d’une diversité de 

faits que personne ne peut prétendre maîtriser seul. 

Montagne 2040, c’est cet effort pour construire une vision du ou des futurs de la montagne en 

Rhône-Alpes.  

Partout en Rhône-Alpes, dans les massifs, les vallées, sur les plateaux, une autre montagne 

est en gestation. C’est ce que disent les jeunes acteurs de cette transformation, qu’ils habitent 

déjà sur place ou qu’ils s’y projettent. 

Montagne 2040 veut rendre compte de la richesse et de la diversité de leurs perspectives, 

pour qu’une Stratégie Régionale de la Montagne revivifiée puisse s’appuyer sur les montagnes 

nouvelles en train d’advenir. 
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Nos montagnes en 2040 : nouveaux temps, nouveaux défis. 

La montagne, éternelle et toujours réinventée  : « ni tout à fait la même, ni 

tout à fait une autre ». 

Eternelles, nos montagnes ? Eternellement changeantes et différentes, à coup sûr ! 

A la fin du XIXème siècle, les montagnards rhônalpins ont ouvert leurs montagnes. Ils ont 

désenclavé les massifs, tracé des routes audacieuses, creusé des tunnels, inventé le tourisme, 

accueilli de nouveaux venus. Ils ont porté l’aventure de l’hydroélectricité, celle du 

thermalisme, et quelques-autres encore.  

Plus tard, au cours du XXème siècle, ils ont construit des stations dans le haut domaine, fait 

monter les autoroutes, lancé le transport par câble. Ils ont aussi imaginé des marques et des 

labels pour leurs produits et leurs territoires, organisé la transmission du patrimoine, puis la 

préservation des espèces et des espaces, protégé les populations contre les aléas du milieu.  

Rien ne serait plus faux que de voir les montagnes comme un monde immobile : toujours 

celles et ceux qui les habitent ont inventé, cherché de nouvelles raisons de développement, 

apporté des réponses aux besoins de leur temps. A leur manière, certes, pas comme les villes 

l’ont fait aussi de leur côté, mais pour une contribution irremplaçable à chaque fois. 

Certes, en 2040, le toit de l’Europe sera toujours rhônalpin, à 4810 mètres d’altitude (et même 

certainement quelques cm de plus !). Certes, nos massifs, nos vallées, nos plateaux, nos 

rivières, nos forêts formeront toujours un cadre dont les évolutions ne sont pas à l’échelle du 

temps humain – encore que quelques-unes de ces évolutions sont désormais bousculées par 

l’action humaine. Certes, dans une génération, nous transmettrons à notre tour ces 

montagnes que nous aimons tant à nos enfants. Mais quelles montagnes, pour y vivre 

comment, grâce à quelles ressources ? 

Montagne 2040 : se préparer aux mutations et à une époque de 

transitions. 

Personne ne peut prétendre prédire l’avenir, mais on ne doit pas pour autant se priver d’y 

penser. Or aujourd’hui, il y a de fortes raisons d’essayer de penser la montagne autrement. 

D’abord parce que le monde change dans sa globalité : réchauffement climatique qui bouscule 

les écosystèmes, mondialisation économique avec ses bouleversements sociaux et territoriaux, 

poursuite de la révolution scientifique et technique avec ses promesses et ses questions, 

transformations sociales et culturelles qui modifient tant nos quotidiens, etc. Autant de 

réalités mondiales et européennes qui s’imposent à nos territoires. 

Plus que jamais, les montagnes de Rhône-Alpes sont et seront prises dans cette mutation 

globale, car elles ne constituent plus un monde à part. Plus que jamais, les montagnes de 
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Rhône-Alpes devront être les territoires du développement soutenable, c’est-à-dire d’un 

développement économe des ressources. Elles partagent ce rendez-vous avec toutes les 

montagnes du monde, en particulier les montagnes d’Europe dont elles font parties. 

Dans ce monde qui change, il faut accepter de s’interroger sur la pérennité des grands modèles  

de développement issus des cycles économiques du siècle passé. C’est la force des jeunes 

Rhônalpins que de porter ces interrogations et de les traduire en nouvelles perspectives. 

Rien n’est éternel. Il vaut mieux anticiper les fins de cycle, plutôt que croire que tout 

continuera comme avant. N’est-il pas temps de se poser ces questions concernant certaines 

formes de développement prises dans la période dite moderne par des activités, industrielles, 

touristiques, voire même agricoles - aussi douloureux soit-il ? Non pas pour y renoncer 

abruptement, mais pour retrouver les conditions de leur persistance autrement, et anticiper 

leurs mutations. 

De nouvelles convictions se font jour, en montagnes, en France comme partout en Europe.  

 La génération précédente voulait parfois « déplacer les montagnes », ou du moins en 

gommer les effets d’obstacle. La nouvelle est beaucoup plus attentive à les prendre 

telles qu’elles sont, et à proposer des principes d’adaptation.  

 La génération précédente croyait à la puissance transformatrice de la technologie et à 

la modernité, la nouvelle veut miser d’abord sur les qualités de l’environnement, et 

prendre soin de ses montagnes.  

 La génération précédente luttait contre les handicaps et les retards, la nouvelle cultive 

les différences et recherche les spécificités pour en tirer parti.  

Jadis, et naguère encore, nous avions devant nous des « montagnes de problèmes » à 

résoudre, alors que beaucoup voient désormais à l’horizon des « montagnes de solutions » à 

entreprendre. A certaines conditions essentielles cependant. 

Défis pour aujourd’hu i, demain et après-demain. 

 DES MONTAGNES EN LIENS AVEC LES VILLES. 

Les montagnes ne sont plus les isolats d’antan. Plus que jamais les « hauts » sont liés aux 

« bas », les aires métropolitaines aux massifs. Ceux qui vivent les montagnes ont besoin des 

piémonts et de leurs villes, autant que l’inverse. Il n’y a plus les montagnards d’un côté et les 

autres qui leur tournent le dos, mais des populations, des personnes, des entreprises, qui à un 

moment ou un autre de leur vie, de leur quotidien ou de leurs projets, peuvent être amenés à 

vivre, travailler ou résider en montagne, y compris de façon intermittente.  

La société est déjà en avance sur son organisation territoriale et politique : alors que les 

Rhônalpins vivent à la fois leurs montagnes et leurs villes, les collectivités locales restent 
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fractionnées et peu solidaires à l’échelle de systèmes amples et des grands territoires qui sont 

pratiqués.  

Demain, il faudra faire croître beaucoup l’échelle des solidarités dans tous les domaines, pour 

lier les montagnes et les villes que les Rhônalpins ne vivent plus séparément : services aux 

publics, biens environnementaux, formation et innovation, etc. Le temps du dos-à-dos – y 

compris au sein des montagnes même –  est fini. Celui des solutions de complémentarité 

entre les amonts et les avals doit commencer. 

 LE DESENCLAVEMENT DES COMPETENCES, POUR UNE MONTAGNE DES POSSIBLES. 

Dès lors, le premier enjeu concret pour chacun est : accéder ! Accéder physiquement aux 

massifs et aux hautes vallées certes, comme l’avaient bien compris nos ancêtres. Mais 

désormais surtout accéder aux services, aux savoirs et informations, aux connaissances et aux 

compétences, aux marchés, aux réseaux d’appui aux projets. Accéder à toute la richesse que la 

société met d’elle-même en circulation, en particulier en circulation immatérielle.  

Au XIXème siècle on a désenclavé les Alpes par des réseaux matériels. Au XXIème siècle, le 

désenclavement est d’abord immatériel, et il concerne les connaissances, les intelligences, 

les cultures. Désenclavement à double sens : pour ceux qui résident ou travaillent loin des 

pôles de services comme des équipements urbains, et veulent faire grandir leurs projets en 

montagne. Désenclavement aussi pour les citadins qui doivent renouveler leurs 

représentations et leurs usages de la montagne, car elle a beaucoup plus à leur apporter que 

l’image à laquelle ils la cantonnent encore trop aujourd’hui. 

 VIVRE ET S’ENRICHIR AUTREMENT. 

La montagne d’hier a longtemps été perçue et traitée comme un stock de ressources pour le 

reste du pays : de l’eau en abondance, des hommes et des femmes en quête de travail, du 

bois, de l’herbe, de l’hydroélectricité, de la neige et du soleil, etc. L’exploitation de ces 

ressources a profondément transformé les montagnes, au rythme des cycles économiques. Les 

montagnards ont appris à tirer profit de ces cycles, parfois dans l’excès du profit tiré des 

opportunités qui se présentaient. Mais au fond, la montagne demeurait globalement une 

périphérie exploitée par des centres plus ou moins lointains. 

Le sera-t-elle toujours en 2040 ? Il est permis d’en douter. La grande richesse de la montagne, 

ce sont désormais ses aménités environnementales et la qualité de sa nature, et celles-ci ne 

s’exportent pas, ni ne s’exploitent, mais se cultivent et se soignent. Ce soin porté à son 

territoire est une tout autre façon de s’enrichir. La montagne est, de nouveau, de plus en plus 

habitée. Moins d’une dizaine de cantons rhônalpins de montagne ont encore perdu des 

habitants entre 1999 et 2009, mais pour tous les autres, le regain est là, et il s’étend. Celles et 

ceux qui ont fait le choix de demeurer ou venir s’installer en montagne ont désormais d’autres 

modèles de développement, tant personnels que collectifs. Pour bien entendre ces nouveaux 

modèles, le mieux est d’écouter les projets de celles et ceux qui vivront les montagnes de 

demain. 
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Demain la montagne : l’horizon de nos débats.  

Rhônalpins d’aujourd’hui et de demain : quels changements, et quelle quantité de 

changements, sommes-nous prêts à entreprendre et à accepter dans et pour nos 

montagnes ?  

En imaginant la montagne à l’horizon de la prochaine génération, dans 30 ans, chacun se sent 

invité à faire preuve d’audace et de créativité pour être à la hauteur de ce qui nous arrive. 

Quelle tâche que de (se) projeter (dans) un monde qui n’est encore que prémisses et 

promesses ! 

Mais dans le même temps, face au futur incertain, chacun attend aussi que l’avenir améliore le 

présent connu, résolve ses difficultés certaines, ou pérennise au moins ce qui assure 

actuellement une relative prospérité ou sécurité : ce qui serait rassurant, c’est que demain soit 

comme aujourd’hui, les problèmes en moins. 

Alors « Montagne 2040 » : audace ou réassurance ? Et s’il s’agit de tout réinventer, de tout ré-

imaginer, que dire à celles et ceux qui sont aujourd’hui très dépendants d’héritages plus ou 

moins menacés – par exemple salariés de certaines branches industrielles ou dépendants de 

certains marchés agricoles – et pour lesquels toute mutation est d’abord une agression pour 

un quotidien fragile ? 

La montagne n’est pas exempte d’inégalités de capacités, de conflits d’intérêts, de divergences 

de visions à court et long termes, parmi celles et ceux qui l’habitent, y travaillent et s’y 

projettent. Ses acteurs savent s’unir pour se faire entendre au-delà d’elle, mais ils savent aussi 

se diviser et s’affronter, comme dans n’importe quel territoire. 

Rien ne serait plus vain que de gommer ces divergences, désaccords et contradictions au 

nom d’un futur idéal. Au contraire, c’est en explicitant les conflits possibles et en organisant 

les controverses pour construire des solutions négociées, qu’on avance vers l’avenir autrement 

que comme vers un mur. « Montagnes 2040 » ? Ce n’est qu’un début, continuons le débat ! 

 RICHESSES DES MONTAGNES DE DEMAIN : VERS DE NOUVELLES BASES ? 

Des terres du Massif Central aux Alpes du nord dans toute leur diversité, en passant par le 

Jura, les bases de la richesse en montagne sont loin d’être partout les mêmes. Mais dans 

l’ensemble domine le couple tourisme (120 000 emplois) agriculture (environ 28 500 

exploitations), le premier secteur souvent comme condition du maintien du second. 

Ce couple sera-t-il toujours aussi dominant en 2040 ? Faut-il préparer l’avenir en le maintenant 

actif coûte que coûte, ou faut-il préparer l’avenir en diversifiant, au-delà de lui, les sources de 

la richesse ? 

Bien-sûr, rien n’est incompatible à l’échelle de la région, qui peut accueillir plusieurs 

« vocations montagnardes », mais le débat demeure : y-a-t-il un avenir pour la montagne, en 
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dehors du tourisme, et même de l’agriculture ? Préparer l’avenir, c’est accepter de considérer 

cette question comme ouverte, même (et surtout) si elle stimule des controverses. 

 MONTAGNARDS DE DEMAIN : NOUS-MEMES OU DE NOUVEAUX VENUS ? 

Les montagnes de Rhône-Alpes sont un haut-lieu de son identité : les montagnards de la 

région ont quelques bonnes raisons d’aimer leur territoire et de se revendiquer d’eux ! 

Personne ne souhaite qu’en 2040, ces identités spécifiques et précieuses se soient fondues et 

banalisées dans des contextes plus amples gommant le fait montagnard. Au contraire : on n’a 

pas fini de construire les identités de demain grâce aux patrimoines d’hier, dont il s’agit de 

toujours mieux conserver et transmettre la mémoire vivante et les héritages.  

Mais en même temps, l’avenir des montagnes rhônalpines est dans leur capacité à accueillir 

des populations nouvelles. Les territoires sans accueil et hospitalité sont des territoires 

mourants. S’ouvrir aux autres, aux nouveaux-venus, y compris à celles et ceux qui viennent de 

loin, porteurs d’autres cultures et d’autres héritages : tel est aussi le défi d’avenir des 

montagnes.  

Sans toutefois perdre ce qui fait leur identité, une identité vivante et capable d’évoluer avec 

ceux qui l’habitent : voilà encore un champ de débats, culturels cette fois, pour l’avenir de nos 

montagnes. 

 SOLUTIONS POUR LA VIE QUOTIDIENNE : PLUS D’AUTONOMIE OU PLUS D’INTERDEPENDANCE ? 

« Des montagnes de solutions », oui : pour produire son énergie renouvelable, pour construire 

des bâtiments durables avec les matériaux innovants du crû, pour organiser et échanger les 

services de et par la communauté, pour combiner les activités qui garantissent l’autonomie de 

revenus toute l’année, pour valoriser sur place les produits de la biodiversité, etc. 

Mais des montagnes de solutions à elles toutes seules ? Non, personne ne le souhaite plus. On 

l’a dit : l’avenir des montagnes passe aussi par des liens plus solides, plus réciproques, plus 

négociés, avec les villes qui tiennent leurs piémonts. Il faut donc construire à la fois plus 

d’autonomie et plus d’interdépendance, pour que les montagnes de demain puissent 

pleinement jouer leur rôle. C’est moins contradictoire qu’il n’y paraît : là encore l’avenir 

passera par le débat, les choix et les arbitrages auxquels il conduira. 

 NOTRE BIEN COMMUN : A PRESERVER OU A INVENTER ? 

Protéger la montagne et préserver ses richesses naturelles est un devoir durable. Le système 

agropastoral et forestier dont nous avons hérité a plus d’un millénaire : il est raisonnable de lui 

souhaiter une longue vie encore, au-delà de 2040. Il est fragile et convoité : il mérite une 

attention redoublée. 
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Pour autant, doit-on figer l’héritage, ou au contraire le faire vivre, en poursuivant l’œuvre de 

générations et de générations de montagnards qui ont produit la biodiversité 

d’aujourd’hui par leurs activités ? Quelles activités de nature nous permettront de transmettre 

demain à notre tour une biodiversité enrichie ? On sait que, globalement, la forêt progresse 

et que les paysages se referment. On peut le regretter. Il faut surtout inventer les nouvelles 

activités qui permettront demain de continuer à cultiver – parfois autrement – ce bien 

commun que constitue le patrimoine naturel.  

Protéger la montagne est indispensable (en Rhône-Alpes, les divers zonages et périmètres de 

protection et préservation couvrent plus d’un tiers de sa superficie). La faire vivre l’est 

davantage encore. Ce débat n’est pas nouveau. Il conserve toute sa pertinence pour l’avenir à 

court et long termes. 

 

L’avenir est donc fait aussi de débats, de réponses certes, mais d’abord de questions que nous 

accepterons d’affronter collectivement, pour faire évoluer les choix et faire advenir des 

solutions nouvelles. Et en même temps, l’avenir n’attend pas : il est aussi dans les aspirations 

et les projets de chacun, porteur d’un futur qui, pour ainsi dire, est déjà là.  
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Jeunes rhônalpins : des projets en montagne(s), des projets pour 

la montagne. 

Un nouveau système de valeurs. 

Comme leurs ainés à leur époque, les jeunes rhônalpins ont des envies et des idées pour leurs 

montagnes, mais sans doute pas tout à fait les mêmes, et c’est heureux. Ils n’ont pas réponse à 

tout, et ils ne résoudront pas toutes les contradictions de leur temps (ils les transmettront à 

leur tour, dans des termes renouvelés). Mais ils agiront, et il vaut mieux entendre avec quelles 

valeurs, même et surtout  lorsqu’elles s’expriment dans la diversité. 

 CONCILIER DANS UN MEME PROJET LES ASPIRATIONS PROFESSIONNELLES ET LES ASPIRATIONS 

QUOTIDIENNES. 

Le souhait le plus souvent exprimé par les jeunes rhônalpins est de ne pas séparer le projet 

professionnel et le projet résidentiel, mais de s’efforcer de les concilier dans un même idéal de 

vie, à l’échelle d’un territoire de mobilité raisonnable. Demain, pour eux, il ne doit plus y avoir 

« la montagne pour travailler » distincte de « la montagne pour résider » ou de « la montagne 

pour se récréer », mais une seule et même montagne par laquelle réunir ses projets 

personnels et familiaux. Les jeunes rhônalpins conçoivent la montagne de demain comme un 

espace à vivre, dans toutes ses dimensions et nécessités. 

 VIVRE ET TRAVAILLER « LA-HAUT », SANS S’Y ENFERMER. 

Un idéal de montagne ? La montagne comme unité de vie, mais pas la montagne où l’on se 

retire loin des autres, de l’effervescence et des contraintes « d’en bas ». Vivre et travailler là-

haut – qu’on s’y installe ou qu’on y demeure – c’est faire un choix spécifique, sans se priver 

pour autant des liens divers avec le piémont et ses villes : services non quotidiens, offre de 

formation, relations commerciales, réseaux personnels, etc. Les jeunes rhônalpins ne séparent 

pas les montagnes des villes qui les bordent et les desservent. 

 APPORTER PERSONNELLEMENT DES REPONSES AUX DEFIS COLLECTIFS DE SON TEMPS. 

Demain, comment auront-ils résolu le défi énergétique et climatique, comment auront-ils 

surmonté le défi des ressources limitées, quelles réponses auront-ils apporté au défi social de 

la cohésion et des solidarités ? Parce qu’en montagne, il faut apprendre aussi à produire ses 

propres solutions aux défis qui se présentent, les jeunes rhônalpins veulent contribuer aux 

grands changements de demain par leurs actions et leurs choix personnels. Mieux encore, 

c’est à travers leur choix de demeurer ou s’installer en montagne qu’ils imaginent leurs 

contributions personnelles aux solutions collectives.  
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 INNOVER AVEC DES MOYENS SIMPLES ET ECONOMES EN RESSOURCES, D’ABORD CELLES QU’ON A SUR 

PLACE. 

Concevoir son habitat plus en harmonie avec le cadre environnant et les ressources du 

territoire ; adopter des habitudes de consommation et de confort qui combinent innovations 

concrètes et sobriété des moyens ; poursuivre l’ancestrale valorisation du bois, de l’eau, de la 

biodiversité grâce aux nouveaux savoirs et aux hybridations technologiques ; inventer des 

services attractifs pour les urbains, en répondant à la demande croissante de santé, de bien-

être et du « prendre soin » par des offres combinées d’aménités montagnardes… Les jeunes 

rhônalpins ont des idées pour les montagnes, et les nouvelles façons de les habiter comme 

d’y travailler. Ils veulent pouvoir les expérimenter par leurs propres initiatives. 

 FAIRE DES CONTRAINTES NATURELLES DE LA MONTAGNE AUTANT DE MOTIFS D’EXPERIMENTATION. 

Une montagne plus douce à vivre ? Sans doute, mais sans nier les contraintes et les difficultés 

spécifiques du milieu, qu’elles soient climatiques, topographiques, dues à l’éloignement, voire 

parfois l’isolement, ou au contraire au côtoiement des risques naturels. Au contraire : les 

jeunes rhônalpins connaissent les spécificités du contexte montagnard et y voient des atouts 

pour stimuler l’innovation, en particulier l’innovation sociale. En montagne, tout n’est pas 

possible, et rien n’est « donné », mais c’est ce qui la rend attractive pour celles et ceux qui 

recherchent une plus grande harmonie avec leur environnement. 

 PARTICIPER A DES PETITS COLLECTIFS SOLIDAIRES OUVERTS SUR LE MONDE. 

Les projets montagnards personnels des jeunes rhônalpins ne sont pas individualistes : la 

montagne c’est la promesse d’une certaine proximité entre les hommes et les femmes qui 

l’habitent et y travaillent, le goût de l’entraide renforcée par le sentiment de partager un 

même idéal de vie, l’avantage de connaître un peu tout le monde autour de soi. Autant de 

repères précieux à travers lesquels les jeunes rhônalpins aiment s’imaginer solidaires, dans 

leur territoire et au-delà, notamment avec les autres populations montagnardes du monde. 

Les jeunes rhônalpins imaginent la montagne comme un espace de solidarité concrète, à la 

fois proche et lointaine. 

 PRENDRE SOIN DES MONTAGNES ET CONTRIBUER A DE NOUVELLES REGULATIONS ENVIRONNEMENTALES. 

La montagne est généreuse à celles et ceux qui la voient comme un espace de projet. En 

retour, ils sont attentifs à être généreux avec elle. De ce point de vue, les jeunes rhônalpins 

sont plutôt sévères pour leurs aînés : ils estiment qu’il faut changer profondément de 

conception dans la gestion des espaces et des ressources naturels, pour être plus globalement 

attentifs à leur fragilité. La nature comme « camp retranché » ne leur convient pas davantage. 

Pour eux, c’est l’ensemble de l’espace montagnard qui est un espace de nature, nature à vivre 

en même temps que nature à préserver. Les jeunes rhônalpins font de la nature une 

ressource pour leurs projets, pour mieux la servir et pérenniser ses aménités. 
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Des désirs et des craintes. 

Ils ont 20 ou 30 ans aujourd’hui, ils en auront 50 ou 60 en 2040, et ce sera à leur tour d’inviter 

leurs enfants à penser l’avenir de leurs montagnes. Les jeunes Rhônalpins ne sont pas naïfs : ils 

savent que l’avenir ne sera pas exempt de divergences, de conflits d’intérêts, de mises en 

échec et de décrochages localisés. Mais Montagne 2040 a été l’occasion d’esquisser des 

idéaux, des souhaits collectifs, des « rêves éveillés », qui sous-tendront quoi qu’il en soit leurs 

choix et actes pour demain. C’est la fonction de la prospective que d’en faire état, par exemple 

sous le forme de récits fictifs mais crédibles de ce qui fait aujourd’hui un horizon attractif, ou 

au contraire un horizon répulsif. 

 VIVRE EN MONTAGNE EN 2040 : EVOCATION D’UN FUTUR SOUHAITE. 

C’est l’heure ! La conférence à distance est matinale, mais les interlocuteurs d’Olga sont tous 

dans des montagnes d’Europe et d’Asie plus à l’est qu’elle, et avec le décalage horaire, elle doit 

se préparer à entrer en ligne avec eux à 8h. De toute façon les éleveurs-producteurs de fromage 

se lèvent tôt partout dans le monde ! Au programme aujourd’hui : une délicate question de 

partage de droits sur une molécule naturelle accélératrice de la fermentation, que ses collègues 

des Carpates ont isolée, et qu’ils proposent d’expérimenter dans le réseau international de 

production et d’innovation auquel Olga participe. La discussion s’annonce passionnante, mais 

difficile. On sera au cœur des enjeux économiques, culturels et juridiques de la biodiversité. 

Au moins ce matin, c’est Erwin qui s’occupe des enfants, il descend avec eux avec le bus 

électrique de la communauté. Pas de changement pour lui, il rejoint comme chaque jour son 

poste à la Régie Collective des Energies Renouvelables de …, pour des interventions de 

maintenance qui l’amèneront à sillonner le massif, d’une installation à une autre. Pour les 

enfants par contre, c’est la journée hebdomadaire de regroupement éducatif, avec le spectacle 

de danse et de théâtre du cycle « Montagnes du monde » que finance la Région pour les 200 

scolaires du groupement, et ce matin ils ne se font pas prier ! 

Bref, ce matin la petite famille est pour ainsi dire aux quatre coins de la planète. Elle n’en 

retrouvera son hameau qu’avec encore plus de plaisir. Quand on sait qu’aujourd’hui la planète 

va mieux, que le réchauffement anthropique est en voie de stabilisation, et qu’on peut partager 

des perspectives avec ses semblables même lointains, c’est tout de même plus facile de vivre le 

bonheur local !  

 VIVRE EN MONTAGNE EN 2040 : EVOCATION D’UN FUTUR REDOUTE. 

C’est l’heure. La route du lundi matin promet d’être très encombrée, et comme c’est le seul 

moyen, encore et toujours, de rejoindre l’internat, Florent n’a pas le choix. Enfin, plus qu’un an, 

et il quitte la région ! Tant pis pour la vie de famille, mais il préfère se donner une chance en 

ville, à Lyon ou ailleurs. Peut-être que du temps de ses parents la vie en montagne était plus 

commode, mais lui qui y est né, il y voit aujourd’hui plus d’inconvénients que d’avantages : 

isolement, ennui, frustration… 
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Bon, d’accord, la neige n’est pas loin, mais contrairement à ses parents jadis s’il en croit le récit 

de leur jeunesse, Florent n’a aucun goût pour ces « usines à glisse » aux conditions artificielles 

et qui sont de toute façon bien trop coûteuses pour lui. La station là-haut, ce n’est pas vraiment 

sa montagne à lui, c’est une île à devises étrangères, si recherchées depuis l’effondrement du 

système de l’Euro. Quant à la neige, avec tous ces dérèglements climatiques, on la trouve aussi 

bien en plaine de temps à autre. 

Il regrettera certes la fraîcheur de l’été, quand en ville la température devient vraiment 

insupportable, mais il trouvera bien un moyen d’aller passer un week-end de ci de là chez ses 

parents coincés là-haut. C’est clair qu’aujourd’hui, la montagne n’est pas pour tout le monde, 

ni la même pour tous ceux qui y ont accès. Mais qu’y faire ? C’est ainsi, alors à chacun de se 

débrouiller comme il peut, et c’est bien ce qui attend Florent ce matin dans les bouchons vers la 

vallée… 
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Le manifeste de la Région Rhône-Alpes pour ses montagnes. 

Plus de 50 % des Rhônalpins vivent aujourd’hui dans les massifs et vallées d’accès aux 

montagnes de Rhône-Alpes, ou dans une grande proximité avec l’environnement montagnard, 

ses potentiels et ses contraintes. Les huit départements de la région sont tous plus ou moins 

montagnards. Ses aires métropolitaines sont toutes au contact direct des montagnes. Saisir les 

montagnes rhônalpines, c’est saisir la région elle-même, dans toute se richesse et sa 

diversité. 

En Rhône-Alpes, il n’y a pas une mais des montagnes, appartenant aux trois grands massifs 

interrégionaux que sont le Massif Central, le Jura et les Alpes, eux-mêmes réunissant la grande 

diversité d’une trentaine de hautes vallées, de plateaux, de chaînes et de monts : les Baronnies 

ne sont pas le Giffre, les Cévennes sont loin du Beaujolais ! La Région est dépositaire de cette 

diversité et tient par-dessus tout à la préserver et à la voir s’épanouir. Il n’y a pas, et il ne doit 

pas y avoir, de modèle montagnard unique qui s’imposerait à tous les massifs rhônalpins. Par 

ses politiques, la Région veut s’adresser à égalité d’attention et de moyens à chacune des cinq 

entités dans lesquelles s’inscrivent les montagnes rhônalpines : 

- Les plateaux et chaînes du Jura et du Bugey, 

- La Haute-Montagne des Alpes du Nord, 

- Les massifs préalpins et leurs vallées, 

- Les monts de la Loire et du Rhône, 

- Les montagnes méditerranéennes de l’Ardèche et de la Drôme. 

A l’égard de tous ces territoires et toutes leurs populations, la Région Rhône-Alpes réaffirme 

les valeurs qui guident la Stratégie Régionale de la Montagne adoptée en 2006 : ouverture et 

solidarité (« Montagnes, terres de vie »), excellence et durabilité (« Montagnes, terres de 

richesses »), préservation et valorisation (« Montagnes, terres d’harmonie »).  

A tous les acteurs des montagnes rhônalpines, la Région Rhône-Alpes propose de partager un 

référentiel de valeurs et de principes pour agir au bénéfice des montagnes et de ceux qui y 

vivent et y travaillent. Par ce manifeste, la Région Rhône-Alpes ne prétend pas apporter elle-

seule une réponse à toutes les questions aujourd’hui posées aux montagnes et à leurs 

populations. Elle propose simplement un cadre commun d’orientations pour anticiper dans 

un monde qui change vite, et pour converger entre acteurs multiples, publics et privés, 

institutionnels ou non, vers des montagnes dont les Rhônalpins pourront continuer à être fiers 

à l’avenir. 

1 S’INSCRIRE DANS LES CHANGEMENTS GLOBAUX ANNONCES POUR FAIRE EVOLUER LES MODELES DE 

DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT PROPRES AUX MONTAGNES. 

Nous sommes convaincus que la génération qui s’avance aura à porter de profonds 

changements dans les façons de développer et d’aménager les montagnes. Nous voulons 

anticiper ces changements, en premier lieu le changement climatique, et tout faire pour ne 



15 
 

pas avoir à subir une multitude de crises environnementales, sectorielles ou territoriales, qui 

seraient causées par notre aveuglement. 

Des mutations sont à réaliser dans notre économie touristique, qui multiplie actuellement les 

« lits froids » et s’emballe sous la pression immobilière spéculative. Nous voulons sortir de 

cette spirale qui a urbanisé à outrance certaines hautes vallées ou certains massifs, jusqu’à les 

défigurer parfois. Nous voulons redonner au tourisme la fonction qui est la sienne – mise en 

valeur des territoires et des contextes locaux (culture, société, ressources, histoire) –  en 

répondant selon nos choix et nos valeurs aux aspirations des clientèles contemporaines qui 

viennent découvrir les montagnes. La fonction du tourisme en montagne n’est pas d’y rendre 

tout possible, partout, à tout prix. Elle est au contraire de permettre de fréquenter des 

territoires vivants et spécifiques, où la récréation et l’agrément sont dus à la qualité des lieux, 

sans artifice. Il faut faire évoluer en ce sens « le plus grand domaine skiable du monde », et le 

sortir du syndrome qui le désigne encore trop souvent comme « une usine à ski ». 

Des mutations se préparent dans notre économie agricole. Plus qu’aucune autre, l’agriculture 

de montagne doit réinventer ses fonctions du fait de la réforme récurrente de la PAC. Elle a 

des atouts considérables pour cela, du fait de la spécificité potentielle de ses produits, de la 

possibilité d’en tirer une valeur ajoutée par transformation sur place, et de sa contribution 

vitale à la production des paysages de montagne. Encore faudra-t-il remplacer 

progressivement le système de subvention publique des marchés communautaires, par un 

autre système qui pérennise à son tour les exploitants agricoles de nos montagnes. Cette 

territorialisation des politiques en faveur de notre agriculture de montagne est la condition de 

son avenir. 

Globalement, nous voulons assumer ces mutations en promouvant un nouveau modèle 

d’aménagement, d’urbanisme, et de production de l’habitat. Ce modèle doit être fondé sur 

l’économie du foncier, ressource rare dès lors qu’on veut porter attention aux réalités et 

qualités de la montagne. Economiser le foncier consiste à revenir à la compacité de l’habitat, 

qui est une des bases de l’occupation humaine dans nos massifs. Nous voulons en outre que 

cet habitat compact offre à nouveau des solutions de logements pour tous les ménages, 

jusqu’aux plus modestes. La montagne doit redevenir habitable pour tous celles et ceux qui y 

travaillent, quels que soient leurs revenus. Nous voulons aider les collectivités locales de 

montagne qui s’engagent dans des politiques solidaires du logement pour tous. 

Les problèmes que posent ces grandes mutations et le changement de modèle de 

développement et d’aménagement qu’elles appellent,  ne sont pas partout les mêmes dans 

nos massifs et hautes vallées, selon qu’ils sont sous la pression touristique et urbaine, ou au 

contraire encore fragilisés par la déshérence d’activités héritées. Mais les principes et 

orientations qui suivent, et qui doivent nous guider désormais, sont valables partout. 
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2 DIVERSIFIER L’ECONOMIE MONTAGNARDE, LES RAISONS DE VIVRE ET TRAVAILLER EN MONTAGNE, EN 

MISANT SUR DES RESSOURCES PRESERVEES ET CULTIVEES. 

Les raisons de vivre et travailler en montagne sont bien plus riches et variées que ce que la 

spécialisation fonctionnelle de nos massifs nous a conduit à penser ces dernières décennies. 

Nous voulons soutenir la diversité du développement des fonctions et activités nouvelles, en 

retrouvant nos fondamentaux et en leur donnant de nouvelles valeurs grâce aux innovations 

sociales, culturelles, scientifiques et techniques. 

La richesse de la montagne est d’abord dans son environnement : son climat spécifique, ses 

écosystèmes, son hydrologie, ses matériaux (pierre, bois), ses énergies renouvelables, sa 

biodiversité, ses paysages, ses ambiances. C’est là que se trouvent les fondations d’un 

nouveau cycle de développement pour elle. A condition bien entendu de ne pas ruiner ce 

cycle en épuisant les ressources ou en les exploitant les unes contre les autres. Nous voulons 

sortir des logiques monofonctionnelles spéculatives qui profitent d’une ressource ou d’une 

situation jusqu’à épuisement ou saturation. Nos montagnes portent les traces de ces échecs. 

D’autres se dessinent à nouveau. Nous croyons à l’écodéveloppement qui intègre plusieurs 

activités, fonctions, offres ou productions, dans un ensemble cohérent au sein duquel chaque 

secteur renforce l’autre, et non le pénalise. 

Le tourisme raisonné a rendez-vous avec l’agriculture préservée. L’éco-construction a besoin 

de l’ingénierie des énergies renouvelables. Le climatisme et les services de bien-être et de 

santé sont pleins d’avenir si nous savons plus globalement soutenir l’économie résidentielle 

des services aux ménages. Les entreprises de production ont leur place en montagne si leurs 

employés y trouvent une vie commode pour eux et leur famille : logement, accès, 

enseignement, mobilité, culture, services. Les pratiques sportives et récréatives ont tout à 

gagner à s’inscrire dans la gestion d’espaces naturels protégés. Les ressources de la 

biodiversité sont précieuses pour le développement d’industries agro-alimentaires. Etc. 

Aujourd’hui nous avons encore tendance à opposer ces vecteurs de développement et à ne 

voir dans leur coexistence qu’une source de conflits d’usages. Désormais nous voulons 

favoriser toutes les combinaisons harmonieuses qui feront la spécificité de telle ou telle région 

de montagne, à la place de la spécialisation qui tend à l’étouffer. 

Le fondement de ce nouveau développement est l’environnement, mais le levier est humain : 

c’est de nouvelles compétences dont ont besoin nos montagnes, car ses nombreuses richesses 

appellent des mises en valeur combinées, qui croisent les métiers et les savoirs techniques. La 

pluriactivité a toujours été une condition d’existence en montagne. Nous voulons lui donner 

toute sa dimension contemporaine et toute son attractivité pour les jeunes Rhônalpins : il ne 

s’agit plus d’une pluriactivité subie, pour atteindre un minimum vital, mais d’une pluriactivité 

choisie, pour tirer une nouvelle valeur ajoutée de l’hybridation des activités et des potentiels 

de la montagne. 

Pour cela nous voulons faire « remonter les compétences » vers les hautes vallées et les 

montagnes : en soutenant avec audace les formations qui seront délivrées sur place, dans les 
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contextes qu’elles concernent, au plus près des publics qu’elles rassemblent ; en rendant 

possible, en complément, l’enseignement et la formation à distance, et d’une façon plus 

générale le fonctionnement des réseaux de compétences et de transfert d’innovations, grâce 

aux infrastructures et équipements numériques ; en développant de nouvelles offres de 

formation spécifiquement dédiées aux connaissances, compétences et métiers de la 

montagne, sans restriction de champs et de fonctions. 

3 NEGOCIER LES COMPLEMENTARITES ET LES TRANSACTIONS AVEC LES VILLES, POUR ELARGIR LES 

ESPACES, LES DOMAINES ET LES FORMES DE SOLIDARITE. 

Pour tous les objectifs énoncés précédemment (accompagnement des mutations, accès au 

logement, maîtrise foncière, diversification économique, écodéveloppement,  formation et 

élévation des compétences), comme pour ceux qui vont suivre, nous savons que les problèmes 

ne sont pas à la mesure des collectivités de montagne seules. Rien ne sera possible si les 

politiques publiques ne sont pas coordonnées à l’échelle de vastes périmètres de solidarité, 

qui lient sur tous les sujets les amonts et les avals. Nous voulons susciter et soutenir cette 

coordination des contributions réciproques, et y participer selon nos domaines de 

compétences et nos moyens d’intervention. Nous soutenons les évolutions institutionnelles 

qui rendent plus solidaires les territoires, leur effort fiscal et l’exercice de leurs compétences. 

Nous proposons que les biens environnementaux dont sont dépositaires les montagnes soient 

l’objet d’une gestion plus collective, et le cas échéant d’une rétribution plus juste de la part 

de ceux qui en tirent bénéfice. Beaucoup de ces biens doivent rester non marchands et 

d’intérêt public, comme l’air, la nature sauvage, le paysage naturel, le soleil ! Mais d’autres 

sont le produit d’efforts parfois multi-générationnels – comme le paysage pastoral et sa 

biodiversité – d’aménagements importants – comme l’eau en ses différents usages – ou d’une 

gestion permanente – comme la forêt, ou comme les sentiers de randonnée. C’est de cela dont 

il faut débattre entre villes et montagnes, pour mieux partager la responsabilité globale de la 

gestion de ces précieuses ressources. 

En retour, les villes sont dépositaires des services aux publics, dont elles sont les pôles et les 

têtes de réseau. Sans les bourgs et villes de piémont ou de basses vallées, et leur offre de 

services, les populations de montagne ne peuvent pas supporter l’éloignement ou l’étagement 

qui caractérisent leur localisation. Or, la tendance est à l’affaiblissement des fonctions de 

services publics des bourgs et petites villes relais. Nous voulons combattre cet affaiblissement 

en inventant de nouvelles offres ou modalités de services publics, avec le soutien des têtes de 

réseau que sont les grandes villes. Cela est particulièrement crucial pour les services de santé, 

qu’ils concernent les populations âgées, croissantes en montagne comme ailleurs, ou les 

jeunes ménages avec enfants, qui s’installent à nouveau en montagne. 

Là où la densité démographique est très faible, nous voulons soutenir les services mobiles et 

les services qui interviennent à distance, tout en sauvegardant l’offre fixe des pôles les plus 

proches. 
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Entre villes et montagnes, tout restera en fin de compte affaire de mobilité et d’accessibilité. 

Nous voulons promouvoir entre elles une offre de mobilité plus durable, décarbonée, 

multimodale. Il n’y aura pas de solution unique dans ce domaine, tant la diversité des 

situations et des besoins est grande. C’est la chaîne des possibilités individuelles et collectives, 

et surtout la coordination des offres, publiques et privées, qui fera de la mobilité un monde de 

solutions et non un obstacle. Cette chaîne et ses coordinations sont le cœur de la solidarité 

entre amonts et avals. 

4 AFFIRMER ET PROMOUVOIR NOTRE DIFFERENCE ET NOS SPECIFICITES, POUR TRANSMETTRE A NOTRE 

TOUR DES MONTAGNES VIVANTES ET INNOVANTES 

Capables de surmonter les mutations qui les attendent, plus diversifiées dans leurs 

fonctions, et dans des relations plus réciproques avec les villes qui les bordent et les 

fréquentent : telles sont les montagnes que nous voulons pour demain. Mais nous voulons 

par-dessus tout qu’elles demeurent des montagnes, avec leurs particularités, leur patrimoine 

et leur culture. 

Parce qu’elle est un milieu de moindre densité (en Europe au moins), et parce qu’elle présente 

des contraintes naturelles uniques, la montagne est propice au développement de sociétés 

locales originales, que nous voulons voir vivre, sans les enfermer dans un conservatisme ni un 

isolement quelconques.  

Habiter la montagne est un art qui consiste à trouver dans un milieu difficile les ressources 

pour en surmonter les contraintes, sans pour autant prétendre les effacer. Cet art s’exprime 

dans l’architecture, la gestion de l’espace pastoral, forestier et naturel, mais aussi dans les 

façons de vivre ensemble dans des collectifs qui jouent constamment entre autonomie et liens 

avec l’extérieur.  

Vivre en montagne est une culture, où se mêlent la recherche de solidarités, la prise en 

compte des risques naturels, les bénéfices paradoxaux des contraintes de l’éloignement, de la 

pente, de l’exposition. Cet art et cette culture sont constitutifs de notre identité rhônalpine. 

Nous voulons qu’ils vivent et s’épanouissent dans les innovations qui les caractérisent. Nous 

voulons les faire partager par tous les habitants de Rhône-Alpes, notamment en promouvant 

la connaissance des réalités de nos massifs et hautes vallées. 

Nous concevons l’art et la culture de la montagne comme des facteurs d’attraction, et non 

comme des raisons de se soustraire aux relations avec les autres territoires. L’avenir des 

montagnes est dans leur hospitalité, comme toute leur histoire le raconte. Mais l’attractivité 

et l’hospitalité ne perdureront que si les montagnes restent elles-mêmes. 

Pour cela, nous voulons soutenir toutes les initiatives collectives et personnelles qui 

confortent la montagne dans son développement spécifique et les valeurs qui le fondent. Les 

politiques publiques dont nous sommes responsables n’ont de sens que par rapport aux 

projets des habitants, actifs et usagers de la montagne et à leur unité de vues quant à la 

montagne qu’ils veulent. Nous savons bien que cette unité de vues n’est ni spontanée ni 
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exempte de divergences : elle se construit dans les projets de tous ordres, les débats 

démocratiques et citoyens, et le moment venu les arbitrages politiques. Nous voulons soutenir 

inlassablement ces projets, ces débats et ces arbitrages, et en être partie prenante.  

Les montagnes sont un enjeu au-delà d’elles-mêmes. Les montagnes rhônalpines s’intègrent 

dans des massifs nationaux et européens qui jouent un rôle essentiel en France et pour le 

continent tout entier. Nous voulons porter la parole des montagnes dans les instances 

nationales et européennes, et faire reconnaître la spécificité de leur développement telle que 

nous l’avons ici exprimée. 
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Montagne 2040 a déjà commencé 

Trente ans – une génération – ce n’est pas si loin. Les décisions d’aujourd’hui sont celles qui 

forgent l’avenir, y compris à long terme. La Région Rhône-Alpes a ses montagnes à cœur. 

Ecouter ce qui les travaille aujourd’hui par la jeunesse qui les réinvestit, anticiper ce qui va les 

transformer par les changements globaux qui les touchent, affirmer ce qui dès lors doit les 

animer, telle était l’objectif de « Montagne 2040 ». 

La Région Rhône-Alpes a une politique de la montagne, affichée par la Stratégie Régionale 

adoptée en décembre 2006, dont les 13 orientations sont depuis mises en œuvre. D’autres 

collectivités territoriales en Rhône-Alpes ont également leurs politiques de montagne, à 

commencer bien évidemment par les collectivités de montagne elles-mêmes. Les grands 

opérateurs publics et les institutions ou services publics nationaux, les entreprises, les 

investisseurs, les habitants, les associations, les ONG : tous contribuent aujourd’hui à produire 

les montagnes de demain, par leurs décisions, leurs stratégies, leurs politiques. 

Quelles montagnes en résulteront ? Quelles montagnes voulons-nous au fond ? 

Les réponses à ces questions sont dans nos actes de tous les jours. Pour autant, sommes-nous 

en accord avec elles ? Sommes-nous d’accord avec l’avenir que nous préparons dès 

aujourd’hui ? 

Ces questions honorent les sociétés qui se les posent. Elles expriment un nouveau progrès 

démocratique et la reconnaissance d’une nouvelle responsabilité collective : celle qui consiste 

à être à la hauteur de l’avenir que le présent produit. 

« Montagne 2040 » veut y contribuer. L’avenir a déjà commencé. 

 


