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Introduction



  

Les salariés dans l’industrie

15,5 % 18,6 % 29,0 %

14,6 %

28,4 %

Source : INSEE – CLAP 31/12/2015 (cartographie CGET)



  

● Il se caractérise par deux fonctions principales
– Il génère des retombées économiques, des richesses et 

du développement (attirer les touristes et les faire 
revenir)

– Il constitue un facteur d’attractivité (attirer et maintenir 
les populations résidentes)

● Dans un nouveau contexte en forte évolution, qui ne se 
limite pas au seul prisme économique : nouvelles attentes 
des populations et des touristes, adaptation aux effets du 
changement climatique et résilience des territoires

Le tourisme en montagne



  

Partie 1. tourisme et économie



  

● BOL D’AIR
– Activité axée sur les loisirs
– Création d’une offre touristique (et excursionniste) qui génère du 

développement local
● Des emplois
● Des commandes pour les entreprises locales
● Des retombées économiques locales (fiscales et non fiscales)

Le tourisme génère du développement 
économique… et inversement

87 % des saisonniers hivernaux résident à moins de 20 km de 
leur emploi hivernal et 86 % résident à moins de 20 km de 
leur(s) emploi(s) complémentaire(s)

(étude CCI 88 pour le massif des Vosges - 2017)



  

● La ROUTE DU TEXTILE
– Le textile (mais aussi les confiseries et les arts verriers) sont des activités 

industrielles traditionnelles du massif des Vosges
– Elles ont connu des difficultés et se sont, notamment, positionnées sur le 

tourisme pour survivre et se développer
● Visites d’usine et créations de boutiques (15 boutiques textile, 200.000 

visiteurs et 35 emplois pour la CDHV, 180.000 pour la confiserie bressaude, 
40.000 à Meisenthal)

● Organisation en réseau

Le tourisme génère du développement 
économique… et inversement

La route du textile – parcours numérique textile
40 points d’intérêt sur 4 itinéraires
https://routedutextile.fr/

(maîtrise d’ouvrage : Vosges Terre Textile - syndicat textile de l’Est)

https://routedutextile.fr/


  

Le tourisme génère du développement 
économique… et inversement



  

Partie 2. enjeux et leviers



  

● Il doit répondre aux évolutions de la société et aux attentes des clientèles 
(nouvelles demandes touristiques, liées par exemple à la déconnexion)

● Il doit prendre en compte et intégrer les effets du changement climatique, dont on 
s’attend à une sensibilité plus grande des territoires de montagne

● Il doit questionner le modèle de développement axé uniquement sur les stations 
d’hiver :
– Les stations continuent à avoir toute leur place dans le massif des Vosges et 

sont des locomotives du tourisme
– Il est nécessaire de les accompagner dans leurs évolutions respectives 

(diversification)
– Il est nécessaire de structurer d’autres « points forts » : exemple des pôles de 

sports de nature
● Il doit intégrer des enjeux transversaux : hébergement, mobilités,...

Les enjeux du tourisme
en montagne



  

● Le tourisme en montagne est un levier de développement pour 
les territoires de montagne
– Qui s’inscrit dans un ensemble plus vaste qu’est le 

développement économique endogène, en cohérence avec les 
autres filières économiques

– A partir des ressources locales des territoires et en 
s’appuyant sur les filières traditionnelles (agriculture, bois, 
textile,...)

● Il contribue au maintien d’une économie diversifiée qui, en 
retour, contribue à une diversification de l’offre touristique elle-
même

Les enjeux du tourisme
en montagne



  

Les enjeux du tourisme
en montagne



  

● Loi montagne
– Gouvernance spécifique de la montagne : le comité de 

massif et ses commissions
– Deux instruments : planification / financier

● Le schéma de massif
– Préserver et accompagner les évolutions du tissu 

industriel
– Développer l’économie présentielle
– Accompagner les filières existantes et émergente

Les leviers



  

● Un soutien financier : la convention de massif

Les leviers



  

● Un outil spécifique : la stratégie touristique
– Une valorisation des filières économiques 

(tourisme de découverte)
– Une synergie et une recherche de cohérence entre 

la stratégie touristique et la convention de massif
● La professionnalisation des acteurs

– Étude CCI sur les saisonniers
– Projet « maison de la montagne »

Les leviers
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