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Le	 Cluster	 Montagne,	 dont	 le	 but	 est	 de	 promouvoir	 et	
accompagner	 les	 acteurs	 de	 la	 filière	 française	 de	
l’aménagement	 touristique	 de	 la	 montagne,	 organise	
chaque	 année	 à	 Gap	 les	 Rencontres	 Économiques	 de	 la	
filière	montagne.	Mardi	 5	 décembre,	 une	 cinquantaine	de	
participants	 se	 sont	 réunis	pour	 l’occasion	afin	d’échanger	
sur	 la	 thématique	 clé	 :	 la	montagne	 l’été,	 la	montagne	de	
demain.	 Les	 trois	 CCI	 territoriales	 des	 Hautes-Alpes,	 des	
Alpes-de-Haute-Provence	 et	 des	 Alpes-Maritimes	 étaient	
co-hôtes	de	l’événement,	les	enjeux	impactant	leurs	reliefs	
montagneux.	
	
Sensibiliser	et	mobiliser	pour	le	développement	de	la	montagne	estivale	

La	 3e	 édition	 des	 Rencontres	 Économiques	 du	 Cluster	 Montagne	 avait	 pour	 objectif	 de	 sensibiliser	 et	 de	
mobiliser	 les	 acteurs	 institutionnels	 et	 socioprofessionnels	 sur	 l’avenir	 et	 le	 développement	 de	 la	 montagne	
estivale	 en	 région	 Provence-Alpes-Côte-d’Azur.	 Les	 réflexions	 étaient	 axées	 sur	 la	 performance	 du	 tourisme	
dans	les	stations	durant	la	saison	d’été	et	les	défis	futurs	de	la	promotion	de	l’activité	des	massifs.	Il	s’agissait	
de	prendre	du	recul	et	de	tenter	d’évaluer	les	stratégies	déployées	ces	dernières	années	pour	le	développement	
de	ces	espaces.	
	
Selon	l’Agence	de	développement	des	Hautes-Alpes,	le	tourisme	
est	au	cœur	de	l’économie	du	territoire	et	représente	33	%	de	la	
richesse	locale,	avec	une	consommation	touristique	de		
1,2	milliard	d’euros,	dont	2/3	portées	par	les	stations.		
Quant	à	la	montagne	l’été,	la	dynamique	de	croissance	est	en	
augmentation	de	5	%	entre	2016	et	2017,	avec	une	fréquentation	
(sur	les	9,45	millions	de	nuitées)	de	47	%	en	été	contre	37	%	en	
hiver,	365	millions	d’euros	de	consommation	et	une	clientèle	de		
15	%	d’étranger	(+	5	points).	
	
Retours	d’expériences,	débat	et	point	d’actualité	

Au	programme	pour	répondre	à	ce	défi	de	développement	de	la	montagne	estivale	:	les	retours	d’expériences	
de	5	à	10	ans	de	l’activité	VTT	(offre	à	l’international,	équipement,	compétition,	loisirs,	tour	opérator)	dans	les	
stations	des	Alpes,	mais	aussi	un	temps	de	débat	sur	le	développement	et	l’économie	des	activités	de	loisirs.		
	
L’exemple	de	Trysil	Bike	Arena	(Norvège)	a	été	présenté	par	Yohann	Vachette,	co-dirigeant	de	Bike	Solutions	:	

«	Leur	objectif	a	été	fixé	dès	le	départ	:	faire	de	la	station	la	destination	VTT	majeure	en	Norvège.	Leur	
réussite	 est	 passée	 par	 une	 étude	 master	 plan	 ambitieuse,	 un	 investissement	 conséquent,	 un	
financement	public	et	privé	(avec	une	forte	implication	des	acteurs	privés)	et	une	communication	accrue	
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autour	 du	 projet	 (réseaux	 sociaux,	 vidéos	 pédagogiques,	 supports…).	 Les	 chiffres	 sont	 aujourd’hui	
représentatifs	:	plus	de	50	000	visiteurs	en	2017	contre	30	000	en	2016	et	1	000	en	2013,	15	km	de	trail	
center	avec	différents	parcours	et	niveaux,	250	VTT	en	 location,	85	%	d’augmentation	du	CA	d’un	des	
hôtels	partenaires	du	projet,	une	équipe	de	12	personnes.	»	

	
Sylvie	Dubois,	gérante	de	la	société	Alpim	&	Co	a	également	présenté	sa	solution	«	BIM	»	:	

«	Le	 Bike	 In	 Moutain	 est	 un	 guide	 qui	 présente	 d’une	 manière	 équitable	 tous	 les	 sites	 de	 montagne	
proposant	 le	 mountain	 bike.	 Il	 permet	 d’orienter	 les	 pratiquants	 vers	 de	 nouvelles	 destinations,	 de	
fidéliser	une	clientèle	plus	large	et	de	démocratiser	l’activité.	»	

	
La	CCI	 des	Hautes-Alpes	est	 également	 intervenue	pour	un	point	d’actualités	 sur	 les	défis	 de	 la	montagne	de	
demain	et	ses	actions	pour	 les	zones	concernées.	Les	Présidents	ont	 renouvelé	 l’engagement	des	CCI	pour	 les	
territoires	de	montagne,	son	économie	et	ses	acteurs.	Tout	comme	la	Caisse	des	Dépôts	qui	rappelle	la	nécessité	
et	l’intérêt	de	solliciter	ses	ressources	pour	des	projets	structurants.	
	
Les	conclusions	:	passer	de	la	station	de	ski	à	la	station	de	montagne	

Pour	Antoine	Dupuy,	chargé	de	mission	à	la	CCI	des	Hautes-Alpes	et	référent	local	du	Cluster	Montagne	:	
«	Le	VTT	est	une	activité	structurante	bien	dimensionnée,	qui	correspond	aux	spécificités	du	territoire	et	
qui	peut	être	 inscrite	dans	un	projet	plus	global.	 Il	est	possible	de	créer	de	vrais	modèles	économiques,	
avec	une	chaîne	de	valeurs.	»	

	
Il	 est	 nécessaire	 aujourd’hui	 de	 monter	 en	 gamme,	 en	 compétence	 et	 en	 professionnalisme	 dans	 tous	 les	
secteurs.	 Il	 faut	 anticiper	 les	mutations	 induites	 par	 le	 changement	 climatique	 global,	 intégrer	 l’évolution	des	
pratiques	 pour	 adapter	 l’offre,	 construire	 des	 territoires	 vivants,	 retrouver	 des	marges	 de	manœuvre	 et	 des	
perspectives	et	 innover.	Avec	notamment	un	défi	en	 ligne	de	mire	et	un	projet	pilote	pour	 la	CCI	des	Hautes-
Alpes	:	affirmer	l’identité	des	territoires	de	montagne	en	passant	de	la	station	de	ski	à	la	station	de	montagne.	
	
Pierre-François	 ADAM,	 responsable	 du	 pôle	 Innovation	 et	 Prospective	 du	 Cluster	 Montagne,	 conclut	 avec	
quelques	enseignements	tirés	de	la	mission	de	benchmark	effectuée	au	Canada	:		

«	Nous	devons	nous	aussi	offrir	une	très	grande	qualité	de	service,	travailler	sur	l’accessibilité,	définir	une	
stratégie	d’animation	 forte	 (11	mois	 sur	12)	 et	mettre	 en	place	des	moyens	adéquats,	 ni	 trop,	 ni	 trop	
peu.	Comme	au	Canada,	le	VTT	doit,	en	France,	être	à	l’été	ce	que	le	ski	est	à	l’hiver.	»	

	
	

Le	Cluster	Montagne	est	une	association	dont	le	but	est	de	promouvoir	et	accompagner,	en	France	et	à	l’international,	l’ensemble	
des	 acteurs	 de	 la	 filière	 française	 de	 l’aménagement	 touristique	 de	 la	 montagne.	 Il	 compte	 plus	 de	 209	 adhérents	 en	 2017.	
www.cluster-montagne.com		
	
Il	 a	 lancé	 une	 Vitrine	 des	 Innovations	 qui	 permet	 aux	 décideurs	 en	 stations,	 en	 France	 et	 à	 l’international,	 de	 découvrir	 les	
innovations	de	ses	adhérents.	www.cluster-montagne-innovations.com		
	
En	 partenariat	 avec	 l’ANMSM,	 Domaines	 Skiables	 de	 France,	 le	 Syndicat	 National	 des	 Moniteurs	 de	 Ski	 Français	 et	 la	 Région	
Auvergne-Rhône-Alpes,	il	a	créé	une	plateforme	emploi	dédiée	aux	métiers	en	et	pour	la	montagne.	www.emploi-montagne.com		
	
Retrouvez	les	actualités	du	Cluster	Montagne	sur	:	
Twitter	:	@ClusterMontagne	-	Facebook	:	Cluster	Montagne	
	
Contacts	presse	:	plus2sens	
Claire-Marie	Signouret	-	clairemarie@plus2sens.com	-	06	14	61	82	95	-	@CMSignouret	
Margaux	Dumoulin	-	margaux@plus2sens.com	-	04	38	38	01	01	
	

Contact	Cluster	Montagne	
Élodie	Coutin	-	Responsable	Communication	-	04	79	85	81	85	-	06	34	78	02	01		
e.coutin@cluster-montagne.com	


