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L'objectif de «Sports en Montagne, des Hauts et Déb ats! » est de permettre 
la rencontre entre les différents acteurs sportifs,  touristiques et du 
développement local haut-alpin pour créer une volon té de développement 
commune et durable.



  PRESENTATION GENERALE

1.  Pourquoi un tel projet ........................ ........................................................

● Un contexte climatique et économique

L'économie du département  des Hautes-Alpe  est  majoritairement  basée  sur  son
attractivité touristique. Le développement des différentes activités de pleine nature est le
fruit des différentes initiatives locales. 

Après avoir observé le contexte économique et touristique haut-alpin, nous avons pu
constaté qu'il serait intéressant de mener une démarche participatives pour mieux
comprendre les enjeux d'un développement durable des pratiques sportives de montagne.

Il est donc essentiel de les faire se rencontrer dans un cadre naturel et préservé afin
de débattre sur le futur et le devenir du tourisme spo rtif haut-alpin . En effet le
contexte actuel se veut inquiétant sur le plan climatique, et les professionnels se doivent de
prévenir l'impact néfaste que pourraient avoir un changement climatique important dans les
années à venir, particulièrement le tourisme d'hiver. En effet la plupart des activités
proposées sont des activités dites de « pleine nature » et dépendent de l'environnement
qui les accueille. 

Ainsi, ces rencontres permettront de débattre sur l'impact environnemental des
différentes activités sportives pratiquées dans nos montagnes.



2.  Présentation de l'association ................. ...................................................

● Des étudiants en Aménagement et
Développement Territorial motivés

Ce projet est proposé par l'association des étudiants en Master Métiers de la
Montagne de l' IUT de Gap, antenne de l'Université Aix-Marseille . Elle a été créé en
1992 sur la base de la loi 1901. Son bureau est constitué d'un président, d'un trésorier, et
d'un secrétaire élus pour deux ans parmi les membres de l'Assemblée Générale. 

L'association organise différentes soirées thématiques et plusieurs manifestations
culturelles et sportives chaque année. Notons que l'association est habilitée à recevoir des
subventions.

3.  Le site de Charance ........................... ........................................................

● Un site symbolique  

Notre projet se réalisera sur le domaine de Charance, sur les hauteurs de la  ville de
Gap. Ce lieu si cher dans le cœur des Gapençais accueille en effet le Conservatoire
Botanique National ainsi que la Maison du Parc des Écrins. 

Ces deux sites symbolisent la valeur de la protecti on  et la place qui lui est due
dans le département. Il nous a donc paru évident que le site de Charance correspondait à
l'esprit du projet.

4.   Le choix des publics ciblés .................. ...................................................

●  Le public professionnel 

Des professionnels du tourisme, du sport et du
développement durable  seront invités à cet événeme nt :
fédérations sportives, représentant d' association , élus, professionnels
du tourisme et du sport, président d'office de tourisme etc... 

Ce choix se justifie à lui tout seul: les lieux de rencontre et d'échanges entre
professionnels se raréfient. En effet, il est très difficile de réunir des représentants de
chaque milieux socio-professionnels concernés . Il nous a paru opportun de rassembler
plusieurs responsables revendiquant une volonté de développement commune.

5. Plannification de la journée.................... .....................................................



● DEROULEMENT PREVU

13H45 : Accueil du public et des professionnels
   Exposition des photographes Thomas Bonnet et Dav id Genestal

14H00 : Début de la projection du film L'Initiation (56' ) et du clip du 
   Schéma Départemental des Sports (10')

15H30 : Pause autour d'un café

15h45 : Début du débat organisée par Nathalie Durand, Di rectrice 
Générale de l'Observatoire Sport et Développement D urable

18h30 : Fin du débat

Des professionnels du tourisme, du sport et du développement 

durable pour des idées et solutions durables à échanger !

RENDEZ-VOUS SUR
http://evenementsport.over-blog.fr 
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