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I. CADRAGE DE LA RECHERCHE

Cette thèse s’est intéressée aux dynamiques migratoires dans des espaces montagnards et aux 
politiques publiques menées en faveur de l’accueil et du maintien d’habitants. Elle s’inscrit dans un 
contexte de désertification de certains territoires ruraux, comme c’est le cas dans les Alpes, notamment 
dans les Alpes du Sud. La répartition de la population dans six départements alpins au 1er janvier 2018 
révèle une concentration dans le Sillon alpin, et de faibles densités dans l’Est du territoire, notamment 
dans des vallées frontalières. Aujourd’hui, la faible présence de population découle de plusieurs décennies 
de désertification de certaines communes. Issue d’un traitement statistique des données de l’INSEE, 
la figure 1 montre l’évolution de la population dans 62 communes des Alpes françaises entre 2010 et 
2015. Le phénomène est resté marqué pendant ces dix dernières années où certaines communes comme 
Villeneuve d’Entraunes dans le Val d’Entraunes ont perdu plus d’un tiers des habitants en l’espace de 
cinq ans.

A. Barrioz, 2018
(source : INSEE)
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Figure 1 : évolution de la population entre 2010 et 2015 dans 62 communes des Alpes françaises
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Dans ce contexte de désertification, la question de la fermeture de services publics est centrale. 
Cela est d’autant plus marquant lorsqu’on observe déjà des temps d’accès aux services d’usage de la 
vie courante relativement élevés. C’est le cas dans une grande majorité des communes de ces vallées 
où il faut plus de 15 minutes et jusqu’à 35 minutes pour rejoindre, en moyenne, les 22 équipements du 
panier « vie courante » défini par l’INSEE (figure 2). 
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A. Barrioz, 2018
(source : INSEE)
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Figure 2 : temps d’accès aux services d’usage de la vie courante dans 62 communes des Alpes françaises
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II. QUESTIONNEMENTS ET TERRAINS D’ÉTUDE

Cette thèse a eu pour but de répondre autant à des problématiques opérationnelles et concrètes 
d’élus et de gestionnaires qu’à des questionnements scientifiques d’actualité. Ce travail a permis 
de s’intéresser à ce qui pourrait être envisagé comme un paradoxe. Malgré les difficultés entravant 
la pérennité des migrations et malgré l’isolement, certains territoires attirent des habitants. Ce sujet a 
donc eu pour objectif de comprendre, par l’analyse de trajectoires résidentielles, l’attractivité 
de confins montagnards, enclins à certaines formes d’isolement, voire de marginalité, et qui 
pourtant attirent encore quelques habitants.

Il s’agissait plus globalement de s’intéresser à des territoires ayant fait l’objet de peu de recherches 
similaires, que ce soit en France comme à travers les Alpes. La réflexion s’est appuyée sur l’étude de huit 
hautes vallées alpines françaises, choisies selon des critères de sélection précis (cf. chapitre 3 de la thèse) :

- dans cinq d’entre elles, l’ensemble des acteurs ont été rencontrés, à savoir le Haut-Giffre (Haute-
Savoie), le Beaufortain et la Haute-Maurienne (Savoie), le Queyras (Hautes-Alpes) et la Haute-
Ubaye (Alpes-de-Haute-Provence) ;

 - trois autres vallées ont été choisies pour apporter des compléments de réflexion sur les politiques 
publiques. Ce sont le Valbonnais (Isère), le Valgaudemar (Hautes-Alpes) et la Haute-Tinée (Alpes-
Maritimes).
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Figure 3 : présentation des terrains de l’étude



6

Dossier résumé de thèse

III. MÉTHODES DE RECHERCHE

Dans ces terrains, 146 personnes ont pu être rencontrées dans le cadre d’entretiens semi-directifs. 
Parmi ces rencontres, la moitié a concerné des habitants nouvellement installés (tableau 1). L’échantillon 
n’est pas représentatif mais est significatif.

De la même manière qu’ont été déterminés les terrains, la méthodologie a fait l’objet d’un protocole 
relativement rigoureux (cf. chapitre 2 de la thèse) avec l’utilisation de sept méthodes de travail (tableau 
2).

Haute vallée Haut-
Giffre

Beaufor-
tain

Haute-
Maurienne

Valbon-
nais

Valgaude-
mar Queyras Haute-

Ubaye
Haute-
Tinée Alpes* Total

Habitants 17 24 13 0 0 9 7 1 / 71
Elus 1 4 6 5 3 8 5 2 / 34

Institutionnels 
(hors élus) 0 0 1 1 1 5 1 3 2 14

Economie 3 1 1 0 0 1 4 0 0 10
Associations 1 3 2 0 1 1 1 0 1 10

Agents 
immobiliers 1 4 2 0 0 0 0 0 0 7

Total 23 36 25 6 5 24 18 6 3 146
Rencontres 
informelles

TOTAL

Habitants détail
Installés 10 20 12 0 0 5 4 1 52
Résidents 
secondaires 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Originaires 0 0 0 0 0 2 1 0 3
Sur le départ 2 0 0 0 0 0 1 0 3
Partis 5 4 1 0 0 2 0 0 12

72

Nombre de rencontres à travers les Alpes françaises

50 (environ)

196

Tableau 1 : nombre de rencontres à travers les hautes vallées alpines sélectionnées (A. Barrioz, 2018) 

Forme Entretien semi-
directif

Entretien 
guidé

Entretien semi-
directif

Base de 
données Schéma Carte Film

Utilisation
Composante 

biographique - 
verbatim

Récit de vie Verbatim Statistiques Trajectoire 
spatiale

Analyse 
spatialisée

Résultats 
généraux

Acteurs 
concernés Habitants Habitants plus 

impliqués

Elus, agents 
territoriaux, 
immobiliers, 

acteurs 
économiques, 
associatifs, etc.

Habitants Habitants Tous Tous

Dimension Globale Intime et 
sensible Politique Globale Dynamique Spatiale Sensible et 

politique

Justification 
de l'utilisation

Gestion du 
temps

Approfondis-
sement

Intérêt du 
discours Panorama

Mise en 
forme 
visuelle

Etude 
géographique Accessibilité

Tableau 2 : récapitulatif des méthodes employées (A. Barrioz, 2018)

IV. PRINCIPALES ANALYSES

4.1 profilS deS nouveaux arrivantS rencontréS

43 % de femmes et 57 % d’hommes dans l’échantillon. 
41 % sans enfant à charge, quelque soit la catégorie d’âge : l’installation dans les hautes vallées 

alpines étudiées concerne souvent des personnes seules ou en couple, qui n’arrivent pas nécessairement 
avec des enfants, ou même dont l’objectif n’est pas de fonder une famille.



7

S’installer et vivre en haute vallée

1/3 des habitants interrogés font partie de la catégorie « cadres et professions intellectuelles supérieures ».
60 % sont en CDI et 70 % ont une situation professionnelle relativement stable (en intégrant les 

personnes avec des contrats saisonniers reconduits chaque année).
53 % n’exercent pas un travail en fonction de leur formation, de leur niveau de formation et/ou 

de leur précédent emploi. Exemple : un habitant formé en paysagisme (Bac +3) est devenu menuisier 
en arrivant dans la vallée. 

4.2 trajectoireS réSidentielleS

21 % des habitants rencontrés ont des trajectoires de vie sinueuses (plus de 10 lieux de vie habités 
avant de s’installer en haute vallée).

37 % des habitants ont des trajectoires linéaires (moins de 5 lieux de vie).
42 % ont des parcours ni sinueux ni linéaires (5 à 10 lieux de vie différents). La figure 4 est un 

exemple de ces trajectoires. La personne, âgée d’une cinquantaine d’année a travaillé plusieurs années 
dans l’administration publique avant de s’installer en Savoie pour y effectuer des emplois saisonniers. 
Elle s’est ensuite installée avec son compagnon dans le Queyras, pour des raisons d’agrément (attirance 
pour la montagne et pour la qualité de vie qu’offre ce territoire, selon eux).

Abriès7

1 Vézelois (90)

2 Belfort (90)

3

Valence (26)

4 Val d'Isère (73)5Pralognan (73)

6 Ristolas

Raison principale de la migration

A. Barrioz (2017)
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Figure 4 : trajectoire de vie de l’habitante 39-Q-2017
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Près de 40 % des habitants interrogés avaient pratiqué la vallée en tant que touristes avant de 
s’installer et 35 % connaissaient la vallée parce qu’ils y étaient déjà venus à la journée pour des loisirs.

70 % des habitants sont arrivés entre l’âge de 20 et 40 ans.

4.3 raiSonS deS arrivéeS et choix de vie expriméS

61 % des répondants ont exprimé spontanément un rapport sensible à l’espace comme une des 
trois motivations à l’installation en haute vallée (« cadre et qualité de vie, proximité de la nature, beauté des 
paysages, vallée préservée, simplicité du lieu, émotion et sentiment particulier de vivre ici »).

43 % ont exprimé le fait de « vivre en montagne » comme 1ère motivation à l’installation.
76 % des répondants exprimant ces deux raisons (rapport sensible ou vivre en montagne) comme 

motivation à l’installation. L’extrait de récit de vie 1 d’un habitant de 24 ans relate cela.
Récit de vie n°1 : 70-HU/B-2018

M. a passé son enfance à Berneuil, petit village de Charente-Maritime (17), à proximité de Saintes. A 17 ans, 
après avoir obtenu son baccalauréat, il quitte le domicile familial pour rejoindre Saint-Palais, dans le Piémont 
pyrénéen (64). Il y effectue deux années d’études pour obtenir, en 2012, un Brevet de Technicien Supérieur 
en Gestion et Protection de la Nature. A la suite de cette période, il fait le choix de partir voyager six mois en 
Nouvelle-Zélande. En revenant, il rejoint l’Ile-de-Ré et la commune de la Couarde-sur-Mer (17), où il travaille en 
tant que saisonnier pendant l’été 2015. A partir de l’automne de la même année, il rallie les Alpes et s’installe 
à Gap (05). Pendant un an, il prépare une licence d’Aménagement des territoires de montagne, formation qu’il 
voit comme un « bon pied à l’étrier pour découvrir les Alpes et tout ce qu’on peut y faire d’un point de vue pro-
fessionnel […]. C’était une année où je pouvais découvrir tout ce que je pouvais faire, tout ce qu’il est possible 
de faire en montagne ». A la suite de cette première expérience alpine, il « commence les saisons », entre l’hiver 
en Beaufortain et l’été en Ubaye.

S’il passe du temps dans ces deux territoires, c’est bien vers l’Ubaye que son cœur se tourne. Découverte lors de 
sorties journalières lorsqu’il vivait dans la préfecture des Hautes-Alpes, la vallée devient une sorte de passage 
obligé pour M. qui s’y dirige chaque été depuis trois ans. Même si ces périodes sont relativement courtes, ces 
séjours ubayens le marquent profondément. Sa première expérience remonte à l’été 2016 où il passe un mois en 
tant qu’aide-gardien dans un refuge situé dans la commune de Saint-Pons, à proximité de Barcelonnette. Bien 
que courte, cette expérience est déterminante dans la suite de son parcours et de son rapport à la montagne. Il 
revient dans la vallée pendant l’été 2017. Il profite de ces moments pour parcourir plusieurs massifs français dont 
les Vosges, les Pyrénées, le Jura et les Alpes, afin de préparer l’examen probatoire du diplôme d’accompagnateur 
en moyenne montagne (AMM). Pendant ce "voyage", « il passe tout l’été à vadrouiller » et valide le test qui lui 
permet de commencer la formation pour devenir AMM. S’il est amené à quitter la vallée, c’est pour chaque an-
née mieux y revenir. Lors de l’été 2018, ce petit « paradis sur Terre » qu’est l’Ubaye l’accueille une nouvelle fois. 
Pendant plusieurs semaines, il arpente les montagnes dans le cadre d’un stage pour sa formation. 

Même s’il n’est pas installé dans la vallée de façon pérenne, il sait que Barcelonnette serait un des endroits en 
Ubaye où il préférerait vivre parce que ce « gros village » ne comporte pas les critères d’une ville et qu’il y trouve, 
en même temps, toutes les commodités dont il a besoin. Ses trajets hebdomadaires se concentrent donc autour 
de "Barcelo" et rayonnent dans la vallée, que ce soit pour le travail ou pour les loisirs. Mais, la ville, il aurait 
tendance à la fuir « pour ce manque d’authenticité… cette artificialisation, un rapport avec les autres qui est 
faussé, qui est plus dans la concurrence, dans la compétition et qui ne [lui] va pas du tout ». En effet, vivre en 
montagne lui procure un bien-être différent par rapport à d’autres espaces : « il y a bien plus de choses qui ré-
sonnent en toi, autrement plus que quand tu es en ville, quand tu es sur la côte… même si l’océan c’est une entité 
naturelle énorme, mais t’es quand même dans un côté très très urbain quand t’es sur la côte ». Cette proximité 
avec la montagne est donc importante pour M. qui appréhende intimement l’environnement qui l’entoure. Elle 
lui permet de se « reconnecter […]. On est fait de la même matière et l’énergie qui résonne dans un arbre et dans 
un caillou sont celles qui résonnent avec nous ». 
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L’Ubaye est donc une vallée qui l’attire, en premier lieu, pour son cadre de vie et pour « l’environnement monta-
gnard, avant l’emploi, parce que c’est plus sauvage et que [ce sont] des montagnes qui [lui] conviennent mieux ». 
En fait, il apprécie « surtout le peu d’aménagement de la vallée en général, le fait d’être très vite isolé et de vrai-
ment ressentir ce côté sauvage, beaucoup plus présent que dans le Beaufortain où on trouve souvent des beaux 
chalets d’alpage, avec des pistes qui y mènent… on a pas du tout ça en Ubaye ». Son attrait pour la montagne 
revêt un sentiment affectif particulier. Pour M., ce sont des « endroits où tu es au cœur des choses, au cœur du 
monde… Il n’y a pas de faux semblants. En général les gens sont vrais, tout est simple, tout est fort… Comparé à 
la Charente-Maritime où c’est rempli de gens qui viennent consommer l’océan, ça grouille de monde. 

En montagne l’été, il y a un peu moins de monde, et on vient peut-être chercher autre chose… On vient chercher 
un ressourcement… du calme. Ça me parle, j’en ai besoin pour mon équilibre personnel, me retrouver seul et faire 
un peu… le plein ». Pour lui, ce rapport à la montagne est vital, il a besoin de ce lien avec la nature, « parce 
qu’on en fait partie, et que la société actuelle nous coupe complètement de ces liens… c’est le seul endroit où je 
trouve qu’ils sont encore quasiment intacts ». En comparaison, il voit les campagnes plus ordinaires comme des 
espaces lourdement modifiés. 

Pour M., la montagne est « beaucoup plus en adéquation avec le cycle naturel. […] En pleine forêt, ça marche 
aussi. Mais je trouve qu’en montagne, il y a un décor qui te renvoie des énergies hyper fortes, beaucoup plus ». 
Les forêts qu’il connaît ont été replantées, elles sont souvent bordées de champs et de vignes, ce qui altère d’au-
tant plus le caractère naturel de ces espaces déjà anthropisés. D’ailleurs, il reconnaît qu’« en ville, [il a] dépéri 
très vite… Les montagnes, c’est des entités naturelles… c’est des catalyseurs d’énergie incroyables ». Le fait que 
ce soient des éléments géologiques anciens, dans lesquels il existe une grande diversité de faune et de flore, parti-
cipe selon lui à cette attraction, à ce magnétisme. Dans ce sens, le cadre de vie est bien plus important pour lui 
que son emploi. En Ubaye, il « pourrai[t] autant être berger, aide-gardien, accompagnateur… [il s]’en fou[t] un 
peu… ». Dans cette vallée, son emploi estival est indissociable de son cadre de vie. Il ne conçoit pas travailler, à 
moyen et long terme, dans un environnement qui ne lui corresponde pas. Ainsi, au cours de l’automne 2018, à la 
recherche d’un emploi pour l’hiver en Ubaye, il écume les magasins de sports de Barcelonnette, mais sans succès.

Il rejoint donc le Beaufortain pour la troisième fois lors de l’hiver 2018-2019. L’emploi avait orienté sa première 
venue dans la vallée lors de la saison 2016-2017. Salarié d’un magasin de ski des Saisies où il est embauché 
comme skiman, il découvre alors la vallée, avec « les vaches, les alpages verts, […] et en plus une belle architec-
ture », auquel il dit être sensible. Il réitère cette expérience en station lors de l’hiver 2017-2018, où il travaille 
de nouveau dans le même magasin de ski. Pendant ces quelques mois, il loge en colocation avec deux amis, à 
vingt-cinq minutes de route de la station, choix qu’ils ont décidé de faire pour vivre ensemble et parce qu’ils ne 
trouvaient pas d’autre logement adéquat pour tous les trois. Même s’ils étaient loin de leurs lieux de travail, où 
ils se rendaient souvent en covoiturage, cela leur a permis de trouver un logement plus grand, notamment pour 
accueillir de la famille et des amis. M. quitte pour la deuxième fois le Beaufortain au printemps 2018.

Après être retourné en Ubaye puis après avoir traversé les Alpes en vélo à la fin de l’été de la même année, les 
circonstances professionnelles le ramènent dans le Beaufortain où il retrouve son emploi de skiman pour la sai-
son 2018-2019. Ne pas avoir trouvé les conditions de travail qui le satisfont pour passer un hiver en Ubaye et, 
parallèlement, l’opportunité de rejoindre de nouveau les Saisies, sont des facteurs déclenchant son retour dans 
le Beaufortain. Il l’affirme, « c’est pas à contre cœur, mais c’est plutôt un choix par défaut, clairement lié au 
boulot ». C’est donc une motivation professionnelle qui le mène une nouvelle fois dans ce massif savoyard, même 
s’il reconnaît que le cadre de vie ne lui déplaît pas non plus. En effet, d’autres motivations l’ont guidé à faire ce 
choix. Il exprime à ce sujet « l’environnement social » et « l’Environnement, avec un grand E. La montagne, quoi. 
Le fait d’être dans une vallée où on peut skier tout l’hiver, […] il y a des pistes de ski de fond, des endroits où on 
peut faire du ski de rando, la salle d’escalade aussi ». Pouvoir rapidement s’échapper en montagne contribue donc 
au choix de revenir dans la vallée, même si l’emploi reste finalement l’élément majeur de motivation.

De façon liée, la proximité avec son lieu de travail apparaît comme un des critères majeurs pour choisir son 
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logement. A la recherche d’un compromis entre accessibilité et vie de village, il exprime une certaine réticence 
à s’installer aux Saisies « parce que c’est une station de ski qui reprend complètement le système de la station 
balnéaire où l’on vient consommer la montagne comme on vient consommer l’océan ». Les difficultés liées au 
marché de l’immobilier conditionnent également son choix de logement. Après plusieurs expériences saisonnières, 
il peut prendre du recul quant à ce problème de la vallée : « c’est compliqué… enfin oui et non. Parce qu’il y en 
a, des logements, mais vu que c’est des endroits touristiques, c’est des prix un peu élevés par rapport à d’autres 
coins… Pour un budget de 400 euros, c’est souvent pas très grand ». Après quelques jours de recherche infruc-
tueuse à l’automne 2018, il accepte finalement l’aide de son employeur qui se charge chaque année de trouver 
des logements pour ses saisonniers. Preuve que cette situation est une nouvelle fois un compromis, il reconnaît 
que si les conditions de vie n’étaient pas celles qu’elles sont aux Saisies, il aimerait y loger parce qu’« il y a encore 
des coins à proximité de la forêt, tu peux aller à pied au boulot tous les jours, il y a la petite salle d’escalade… 
c’est vrai que c’est pas mal, mais bon faut trouver…, c’est pour ça qu’Hauteluce, c’est un intermédiaire […]. Ils 
arrivent toujours à se débrouiller pour les loger, les saisonniers. Et vu que t’as besoin de bosser l’hiver, tu dis «bon 
ok, ça va le faire»».

Si en Ubaye les liens qu’il a su tisser avec la population locale semblent plus simples et plus faciles, les relations 
sociales beaufortaines jouent sans doute un rôle dans la non-pérennisation de son installation. En arrivant la 
première fois, il a trouvé des « gens souvent un peu rustres d’apparence, qui ne donnent pas leur confiance comme 
ça… ils sont un peu farouches, ils se protègent et te font comprendre que t’es chez eux et que t’es juste de passage, 
ils s’en foutent un peu, il faut un peu les travailler, ça prend du temps. […] Le chef d’atelier [au travail], la pre-
mière saison, il ne m’a jamais appelé par mon prénom, alors qu’on bossait tous les jours ensemble. La deuxième 
année, quand il a vu qu’on s’installait à Villard, qu’on s’intéressait au pays, à la vallée, qu’on restait un peu 
au printemps, qu’on venait un peu avant en hiver pour faire de la montagne, qu’on faisait du ski de rando, ceci, 
cela…, là il a commencé à m’appeler par mon prénom. Et maintenant il m’invite chez lui manger […] ça met du 
temps ». Sa patience et sa capacité d’adaptation contribuent ainsi à réduire le sentiment d’isolement personnel 
qu’il aurait pu ressentir en vivant dans un de ces confins. [...]

Il n’exprime donc « aucun regret » quant à son choix de vivre en montagne. Par contre, M. voit la croissance vers 
laquelle s’orientent ces deux vallées comme des revers de l’économie touristique : « les décisions sont axées sur le 
développement encore, et toujours, des stations de ski. Donc on met des canons à neige, on utilise beaucoup d’eau, 
on continue à construire, à mettre en place des infrastructures, bien que tous les signaux environnementaux nous 
montrent qu’il n’y aura bientôt plus de neige. Voilà, pour moi, c’est une vision qui est à très court terme et qui 
nous envoie presque droit dans le mur. Après, il y a le tourisme qui fait vivre les agriculteurs dans le Beaufortain, 
[…] mais pour produire plus, pour vendre plus… Ils sont en train de saloper l’environnement de la vallée. Le 
Beaufort, tout le monde dit qu’il est de moins en moins bon. Ils sont un peu en train de creuser leur tombe. Et 
l’Ubaye aussi, pour tout ce qui [se rapporte aux] stations de ski… les canons à neige, la construction… ». A côté 
de cela, il remarque qu’il manque des aménagements ouverts à l’année comme un cinéma à Beaufort. Conscient 
de tous ces enjeux, M. pense qu’il serait amené à quitter ces territoires si l’urbanisation et l’industrialisation 
prenaient le dessus et le poussaient, finalement, à aller « toujours plus haut, toujours plus loin… ».

4.4 cadre de vie et rapport à la ville 

92 % des habitants rencontrés ont évoqué spontanément une notion de référant au bien-être, en 
lien avec leur installation dans une haute vallée.

70 % des arrivants venaient directement d’un espace urbain.
47 % ont effectué cette migration par volonté de "quitter la ville".
78 % des personnes interrogées ont des déplacements hebdomadaires exclusivement dans la vallée 

au cours d’une semaine "ordinaire".
25 % ont évoqué un « changement ou une opportunité professionnelle » comme 1ère motivation à l’installation, 

plus particulièrement dans les vallées de Haute-Savoie et Savoie. 
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4.5 typologie d’habitantS inStalléS pluS ou moinS récemment en haute vallée

Au regard d’autres éléments comme l’intégration ou par exemple les situations professionnelles 
et familiales, un essai de typologie des nouveaux habitants en haute vallée alpine a été proposé (cf. 
chapitre 8 de la thèse pour la typologie complète). On retrouve cinq catégories d’habitants.

- des passionnés : la montagne au cœur du choix de vie (40 % de l’échantillon). Ce sont des 
personnes influencés d’abord dans leur migration par leur amour pour la montagne, leur offrant un 
cadre de vie et un terrain de jeu pour leurs activités de loisirs.

 - des travailleurs : l’attrait économique avant tout (28 % de l’échantillon). Attirés par la montagne, 
ils expriment avant tout une opportunité économique comme facteur déclenchant la migration et 
l’installation.

 - des parentés : l’influence familiale (16 % de l’échantillon). Ils s’installent ou se réinstallent pour 
les attaches sociales qu’ils ont dans la haute vallée.

 - des amoureuses : l’envers d’une raison spatiale (9 % de l’échantillon). Ce sont essentiellement 
des femmes, venues ou revenues rejoindre leurs conjoints dont l’activité professionnelle ne leur permet 
pas de changer de lieu de travail ou parce qu’elles avaient, elles, plus de facilités à le faire.

- des revenants : l’attache durable de la vallée (7 % de l’échantillon), marquée par la fréquentation 
de la vallée en tant que touristes tant un premier temps. C’est l’acquisition d’un bien immobilier qui 
déclenche leur migration pérenne dans le territoire.

4.6 leS freinS à la pérennité deS inStallationS

Une des premières raisons qui entrave l’installation pérenne de populations, jeunes notamment, 
est due à la difficulté d’accès aux logement à louer ou à acheter. Cela créé d’importantes inégalités 
et des formes de ségrégation (gentrification) au sein même des vallées (selon les coteaux ensoleillés par 
rapport aux fonds de vallées, par rapport à l’altitude, etc., mais pas nécessairement directement en lien 
avec l’accès aux services). Le logement serait un facteur potentiel de départ pour 12 % des habitants.

Extrait d’entretien 1: 38-HG-2017

« Il n’y a rien à louer ici, rien à acheter, même dans le centre alors qu’il y a partout en quantité des logements 
non exploités, à l’abandon car en indivision, avec des problèmes de familles, ou alors indiqué "gros potentiel" 
et vendu super cher. Si on n’a pas d’héritage, pas de patrimoine dans la région, c’est compliqué... On loue un 
65 m² pour 700 euros par mois, c’est le seul truc décent qu’on a trouvé. Il y a plein de logements insalubres, des 
garages aménagés sans fenêtre... Il n’y a pas d’appartement ici, que des maisons, c’est toujours du bricolage. Il 
n’y a rien pour les jeunes ». Son conjoint souhaitait acheter mais finalement ils parlent de partir de la 
vallée qui ne leur a pas offert les opportunités intéressantes pour investir dans un bien et s’installer.

L’accès aux services de santé et les dynamiques de vieillissement sont mis en cause par 14 % 
des habitants comme potentiels facteurs de départ. L’emploi et les changements professionnels sont 
évoqués par 16 % des répondants.

Des difficultés d’intégration (« méfiance des locaux, manque de brassage, racisme ») ont été évoquées, 
principalement dans les hautes vallées des Alpes du Nord (Haut-Giffre, Beaufortain, Haute-Maurienne).

Enfin, les difficultés de gestion municipale apparaissent comme un frein majeur à la pérennité 
de ces petits territoires. Une série de facteurs entrave le bon fonctionnement du système démocratique 
français local (renouvellement des élus, manque de moyens financiers, faible formation des élus en matière 
de politiques locales et d’aménagement, vieillissement des maires,  exclusion de la charge électorale de 
certaines catégories, notamment du fait de la charge électorale chronophage et contrainte, etc.).
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V. VERS UN GRADIENT D’ATTRACTIVITÉ DES HAUTES VALLÉES ?

Confins du territoire national, influencées par une conjonction de dynamiques politiques et 
économiques multiples, les hautes vallées alpines françaises ne sont pas considérées ici comme des espaces 
empreints de marginalité. Au contraire, en se distinguant des normes en matière de modes de vie, 
d’organisations spatiales voire d’économies, elles peuvent être interrogées au regard des caractéristiques 
qui participent à établir l’existence d’une relation double entre elles et d’autres espaces. Il convient 
donc ici de les penser au-delà des rapports de domination entre villes et campagnes, entre lieux de travail 
et lieux de résidence, entre espaces dynamiques et en déprise.

Au contraire encore, elles peuvent être considérées comme des entités spatiales qui attirent et 
repoussent certes, mais qui restent des espaces de vie à part entière, spécifiques et singuliers. Ainsi, il 
ne s’agit pas de comparer les terrains mais de dégager les caractéristiques, les réussites et les fragilités de 
chacune. En effet, par leurs points communs, certaines hautes vallées peuvent faire l’objet d’une analyse 
commune comme le suggère l’organisation du propos qui suit et qui s’appuie sur la figure 85. Celle-ci 
propose la construction d’un gradient d’attractivité influencé par différents facteurs (démographie, 
économie, mobilités, services et commerces, vie sociale et associative, politiques locales et autres 
spécificités) qui conditionnent la pérennité et la marginalité des hautes vallées étudiées.

5.1 haut-giffre et beaufortain : intégréS danS deS contexteS économiqueS 
favorableS

Le Haut-Giffre et le Beaufortain sont les deux vallées les plus dynamiques d’un point de vue 
démographique et économique, notamment parce que la situation de ces deux territoires est relativement 
favorable à l’attractivité grâce à la proximité de certains centres urbains du Sillon alpin, à une 
accessibilité relativement bonne et à une activité touristique qui draine une main d’œuvre nombreuse. 
De façon historique, la population s’est appuyée sur une agriculture bovine qui perdure davantage 
dans le Beaufortain grâce à l’AOP Beaufort et qui contribue à renforcer l’attrait pour un cadre de vie plus 
traditionnel. 

Dans ces vallées, les arrivées d’habitants sont relativement nombreuses, mais les départs aussi. 
La difficulté à se loger et à accepter les orientations politiques qui se tournent de plus en plus vers 
un tourisme hivernal systématique constituent les principaux freins à la pérennisation des installations 
à long terme. Le dynamisme migratoire favorise un certain brassage avec l’arrivée de populations 
venant d’autres départements mais ce sont les territoires où les habitants rencontrés ont le plus fait 
état des difficultés d’intégration. Ces espaces accueillent également des résidents des deux Savoie qui 
décident de s’isoler davantage pour être plus près de la montagne et/ou fuir les effets des évolutions 
climatiques, mais également la pollution des basses vallées voisines.

Localement, le Haut-Giffre et le Beaufortain sont desservis par des services et des commerces 
ouverts à l’année dans les principaux bourgs (Samoëns et Beaufort). Des équipements de la gamme 
intermédiaire comme un collège ou la présence de spécialistes de santé marquent un certain dynamisme 
local. L’activité saisonnière permet de maintenir des commerces en hiver et en été, voire à l’année, dans 
certains petits villages et/ou stations. Ainsi, les trois quarts des habitants se déplacent principalement 
à l’échelle de la vallée dans une semaine ordinaire, sans avoir nécessairement besoin de rejoindre 
Cluses ou Albertville. A l’année, les habitants du Haut-Giffre quittent généralement la vallée pour se 
rendre dans des espaces nationaux et internationaux. Ceux du Beaufortain ont globalement des mobilités 
nationales, voire semi-valléennes.

Ainsi, le dynamisme économique favorise en partie l’arrivée de population et l’attractivité de ces 
deux hautes vallées. Peu enclines aux problématiques de marginalité, elles bénéficient d’un éloignement 
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relatif qui leur permet de se démarquer des espaces normés. Cette situation d’»entre-deux» pourrait 
favoriser l’attractivité, d’autant plus dans le contexte actuel de changements (environnementaux, sociétaux, 
etc.). Néanmoins les orientations politiques consacrées majoritairement à des projets touristiques de plus 
grande ampleur freinent la pérennité des installations à long terme, même s’ils contribuent à créer de 
l’emploi souvent saisonnier.

5.2 le caS de la haute-tinée : de l’autarcie Soutenue à l’iSolement aSSumé

La Haute-Tinée se démarque des sept autres vallées par une situation qui pourrait être paradoxale 
mais qui fonde précisément sa relative vitalité. En effet, l’isolement qui la caractérise est un facteur 
de dynamisme interne. Au-delà d’être une contrainte, l’éloignement du centre urbain majeur le plus 
proche, la métropole niçoise, amène les acteurs à s’adapter en favorisant, par différents moyens, la 
pérennité d’une vie locale relativement active au regard du contexte dans lequel les villages se trouvent 
(plus de 90 kilomètres de Nice). 

Le bourg-centre de Saint-Etienne-de-Tinée concentre la majorité des habitants des deux 
communes de Haute-Tinée ainsi que la majeure partie des services publics et de santé de la haute 
vallée. Des équipements de la gamme intermédiaire comme un collège ou le Trésor public sont pour 
l’instant maintenus dans la haute vallée. Des commerces ouverts à l’année s’y trouvent également, a 
contrario de Saint-Dalmas-le-Selvage et Auron où ils se font beaucoup plus rares voire absents. A ce 
sujet, l’organisation est relativement similaire au Haut-Giffre et au Beaufortain, du fait notamment de la 
présence d’une économie qui repose en grande partie sur l’activité touristique.

Une autre particularité de cette haute vallée réside dans le fait d’être intégrée dans une métropole, 
qui est autant un acteur éloigné qu’un soutien financier pour valoriser l’économie locale. En ayant 
constitué un syndicat mixte de gestion des stations de Nice Côte d’Azur, cette entité administrative a 
créé une dépendance de la haute vallée aux orientations politiques englobant un territoire plus 
large et aux enjeux disparates. Pour autant, les acteurs locaux n’ont pas évoqué de sentiment d’abandon. 
La complémentarité des deux communes à l’échelle locale peut davantage apparaître comme une 
difficulté. En effet, elle ne semble pas toujours évidente et les guerres de clochers existent encore, d’après 
les entretiens menés avec les élus de chaque commune. De même, le Parc national du Mercantour pourrait 
être davantage approprié comme un facteur d’attractivité. Cependant la non-adhésion des communes 
de la haute vallée (Saint-Etienne-de-Tinée et Saint-Dalmas-le-Selvage, au même titre que Meyronnes et 
Jausiers) rappelle que cette politique environnementale étatique n’est pas acceptée dans ces territoires.

Enfin, la question du logement et des difficultés liées aux lits froids voire à l’abandon de résidences 
secondaires est similaire aux deux précédentes vallées. Toutefois, certains élus ont conscience de cet 
enjeu et tentent de prendre des initiatives pour pallier ce problème (gestion directe du parc immobilier, 
mise en réseau des acteurs, travail avec les bailleurs sociaux). D’autres voient aussi les limites des atouts 
de l’activité touristique. En s’interrogeant sur les effets des changements climatiques et des besoins 
de diversification économique, quelques-uns mettent en avant la nécessité de multiplier les sources 
de revenus plutôt que de passer d’une forme économique à une autre, comme cela a été le cas avec 
l’agriculture et le tourisme, puis aujourd’hui avec le tourisme hivernal et estival.

5.3 haute-maurienne, queyraS et haute-ubaye : deS territoireS éloignéS et 
entreprenantS

La Haute-Maurienne, le Queyras et la Haute-Ubaye ont été regroupées dans cette typologie parce 
que ce sont des territoires relativement éloignés des centres urbains et des grands axes de communication 
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mais qu’ils présentent une dynamique locale particulière, notamment de la part d’acteurs sociaux et 
individuels. En effet, on retrouve dans ces territoires des entrepreneurs venus s’installer pour le cadre 
de vie mais qui font le choix de développer une activité économique qui manquait localement, tout en 
laissant de côté, au moins pour un temps, leur passé professionnel.

Généralement attirés par la montagne, certains habitants rencontrés ont tendance à avoir des 
mobilités valléennes à l’échelle de la semaine, notamment en Haute-Maurienne où le phénomène est 
le plus marqué parmi ces trois vallées. En revanche, dans ces territoires, les déplacements nationaux et 
internationaux à l’échelle de l’année sont majoritaires pour les résidents interrogés.

Cela va de pair avec la volonté de s’ancrer dans l’espace de vie qu’est la haute vallée. Malgré un 
réseau d’acteurs associatifs plus ou moins dynamique selon les territoires, il ressort que les initiatives 
locales en matière de participation citoyenne sont relativement présentes dans deux des vallées, le Queyras 
et la Haute-Ubaye, et que cela contribue sans doute à faire ressortir les identités locales relativement 
fortes. Dans le Queyras, le passé lié au rôle de P. Lamour à Ceillac, maire pendant 18 ans et à l’initiative 
d’un certain nombre de projets locaux comme le PNR du Queyras, a favorisé cette émulation locale. 
Néanmoins, la nostalgie de ces temps révolus marque encore les discours de certains acteurs et renforce 
l’idée d’un blocage politique indépassable car notamment influencé par des formes d’utopie.

Enfin, les contraintes liées à l’isolement, et notamment à l’accessibilité, semblent entraver 
le réel dynamisme de ces vallées qui pâtissent d’une déprise encore bien présente, de l’absence et de 
l’éloignement de certains services, notamment ceux relatifs à la santé. Finalement, la notion de pérennité 
dans ces territoires interroge la capacité des acteurs à prouver que leur situation spatiale ne constitue pas 
un frein au dynamisme à grande échelle.

5.4 valbonnaiS et valgaudemar : une dépriSe difficile à enrayer

Si le Valbonnais et le Valgaudemar ne sont pas autant éloignés des grands axes et des centres urbains 
que le sont d’autres vallées, ils pâtissent toutefois d’un isolement économique et de représentations 
de bouts du monde enclavés et peu vivants à l’année. Bien que l’activité touristique estivale soit 
relativement importante à l’échelle de ces territoires, elle ne suffit pas à attirer une population résidente 
pour enrayer les pertes démographiques. 

Il faut reconnaître que certains villages et hameaux ne vivent qu’en été et sont laissés à l’abandon 
une partie de l’année. Le parc immobilier de ces deux hautes vallées est relativement peu entretenu. 
Les politiques locales semblent démunies à ce sujet, de même que lorsqu’il est question de moyens 
pour revaloriser leurs territoires, supports, en partie, du Parc national des Ecrins. Une des difficultés 
réside notamment dans le fait de ne pas réussir à penser localement leur vallée à long terme et à être 
absorbés par des politiques intercommunales et nationales dans lesquelles ils ne se reconnaissent 
pas. 

Pour autant, les atouts de ces territoires existent, à commencer par l’environnement relativement 
préservé, le replat en fond de vallée dans lequel se trouve la Chapelle-en-Valgaudemar mais aussi la 
proximité de Grenoble pour le Valbonnais. Malgré les difficultés et les contraintes, des habitants arrivent 
et choisissent, comme en Haute-Ubaye, de créer de petites entreprises. C’est le cas d’un boulanger à 
Valjouffrey ou de gestionnaires d’hébergements touristiques à La Chapelle. Trop peu nombreux, ils 
ne représentent pas aux yeux des élus, des potentiels humains et économiques pouvant enrayer la 
marginalité, faire croire à l’attractivité et à terme revitaliser la pérennité des migrations et des installations. 
Pourtant, bien que résiduels, ils existent.

Ce gradient d’attractivité montre bien la diversité des hautes vallées qui présentent chacune 
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des spécificités, ce qui rend difficile la globalisation du propos à l’échelle des Alpes. Le tableau 
3 synthétise les principaux atouts, faiblesses et pistes d’action pouvant être envisagées. La réflexion 
s’inscrit volontairement dans une démarche plutôt positive, que ce soit d’un point de vue scientifique 
dans ce chapitre, ou dans une démarche plus appliquée avec la construction de scénarios questionnant 
l’évolution possible des hautes vallées dans quelques décennies, dans le chapitre suivant.
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5.5 troiS exempleS d’initiativeS localeS en faveur du maintien de la population

Démographie 
La commune de Bessans s’est démarquée lorsqu’en juin 2017, elle a lancé une campagne de 

communication destinée à attirer de nouvelles familles. Diffusée sur les réseaux sociaux et grâce à des 
reportages télévisés, cette communication intitulée « Bessans recherche famille(s) » explicitait clairement les 
raisons de cette démarche. C’est l’éventualité de la fermeture d’une classe de l’école primaire qui a 
été l’élément déclencheur. Cette démarche a porté ses fruits puisqu’au bout de deux semaines, plus de 
soixante-dix candidatures provenant de différents lieux de France mais aussi de Belgique et des Etats-
Unis ont été reçues par la mairie. Après un tri sur dossier puis une série d’entretiens avec les familles 
intéressées, cinq foyers sont venus s’installer à Bessans pour la rentrée 2017. Dix enfants scolarisés ont, 
entre autres, permis le maintien de la classe pendant au moins un an.

Accès aux services

Outre la Maison des Services au Public du Queyras, très dynamique grâce à la présence de deux 
personnes employées à temps plein, il existe d’autres initiatives intéressantes. Dans le Beaufortain, la 
MSAP, portée par l’Association d’Animation du Beaufortain, rend un service itinérant dans vallée, en 
plus de l’accueil effectué dans le local de l’association. L’initiative est à ses débuts mais elle reproduit une 
pratique déjà validée ailleurs, notamment dans les Alpes Maritimes (Valbonne).

Logement

En Maurienne, la Communauté de communes Coeur de Maurienne a créé la Maison de l’Habitat. 
Elle est « née d’une volonté des élus du territoire de rapprocher l’offre et la demande en logements et de simplifier les 
démarches des habitants qui souhaitent réaliser des travaux chez eux, acquérir un premier logement vacant et bénéficier 
d’aides » (site internet de la CCCM). 

Image 1 : « A qui s’adresse la maison de l’Habitat ? » (source : coeurdemaurienne-arvan.com)
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VI. POUR UNE RELECTURE DES HAUTES VALLÉES PAR LES SCÉNARIOS 
DE DEMAIN

Au-delà de les considérer comme des outils de réflexion sur le devenir et les possibles évolutions 
des hautes vallées alpines françaises, les scénarios présentés ici sont des manières de voir autrement 
les confins. Le but est de contribuer à les représenter sous d’autres angles que ceux relatifs aux marges, 
aux bouts du monde, à l’isolement et à la marginalité. Ils sont donc envisagés comme un ensemble de 
propositions permettant de construire et d’orienter les choix stratégiques d’un territoire (cf. 1.2, du 
chapitre 3 de la thèse). 

En réalité, les scénarios sont ni acceptables, ni inacceptables dans leur totalité (Vanier, 2010).  Cette 
méthode davantage qualitative intègre les éléments analysés dans leur globalité et séparément. Elle n’a 
pas vocation à être appliquée partout, ni à faire l’unanimité mais bien à initier de nouvelles réflexions et 
proposer des éléments de débat afin de faire avancer les représentations des hautes vallées. Parce que 
ces résultats émanent d’une recherche individuelle, l’expression de démarche réflexive d’anticipation 
est préférée à celle de prospective qui induit tout un travail collectif en amont. Toutefois, ce travail s’en 
inspire en étant nourri de réflexions de la communauté scientifique permettant de questionner les 
intérêts, enjeux et méthodes de ce type de réflexion (Berthier, dir., 2011 ; Dartout, dir., 2010 ; Désaunay 
et De Jouvenel, dir., 2018 ; Julien et al., 1975 ; Mora, dir., 2008 ; Mora et al., 2010 ; Plassard, 2002 ; 
Vanier, 2002, 2010). Il convient ainsi d’assumer la construction de ces scénarios « proposés [...] au titre de 
l’intuition, de l’intime conviction, de l’anticipation, voire de l’exercice d’imagination » (Vanier, 2010, p. 30). 

Cette démarche réflexive a été construite à partir des résultats de terrain. Elle se base sur 
des éléments du présent qui constituent le point de départ (Julien et al., 1975). Les scénarios ont été 
pensés à partir des quatre types de hautes vallées alpines actuelles (cf. chapitre 8 de la thèse). Chaque 
scénario s’inscrit en continuité d’une des situations du gradient d’attractivité. La réflexion s’appuie sur 
la réalisation d’un tableau (figure 86) croisant les caractéristiques et éléments principaux sur lesquels 
s’inspire cette réflexion (démographie, économie, mobilités, etc.). Ce tableau a permis de réaliser quatre 
scénarios de demain mettant en exergue les éléments structurants, les tensions et mutations dans les 
territoires étudiés. Les quatre hautes vallées choisies ont été prises comme exemples car elles semblaient 
être aujourd’hui les plus proches de chaque situation d’anticipation. Chaque exemple paraissait être le 
plus pertinent au regard de leurs caractéristiques pour illustrer un scénario de demain plus général et qui 
s’appliquerait alors à toutes les vallées, en même temps. Chaque scénario est envisagé à un temps t et ne 
coexiste pas avec les autres.

Ce travail ne reprend pas les principaux types de scénarios classiques à visée économique 
(exploratoires intégrant le scénario tendanciel et celui d’encadrement ; anticipatifs avec le normatif et le 
contrasté ; Julien et al., 1975), ou plus géographiques comme ceux intégrant un « scénario de l’inacceptable » 
(DATAR, 1971). En revanche, le propos s’appuie sur des éléments de cette recherche : des récits de 
vie d’anticipation et des modèles exploratoires. Sans être tous exhaustifs, ces scénarios tentent de 
traiter un large panel d’enjeux auxquels sont et seront confrontées ces vallées. Sans se limiter aux quatre 
sujets (« changement climatique, panne énergétique, vieillissement démographique et pression en tout genre ») que la 
prospective devrait intégrer selon M. Vanier (in Mora, dir., 2008, p. 7), ils tentent de mettre en avant les 
enjeux sociaux et démographiques (accès aux services, modes de vie, dynamiques migratoires, mobilités, 
etc.), économiques (évolutions de l’emploi, des secteurs d’activités, etc.), politiques (rapports Etat/local, 
organisations spatiales, projets de territoire, etc.) traités dans cette thèse et pouvant faire l’objet d’une 
réflexion à l’horizon 2050. 
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6.1  Scénario de l’équilibre territorial

La haute vallée connectée et autonome

 En ce plein mois de mai, le Haut-Giffre s’agite. Les épisodes neigeux ont été 
extrêmes pendant cet hiver de milieu de siècle. Ils ont permis aux stations de Samoëns 
et de Sixt-Fer-à-Cheval d’ouvrir de janvier à avril. Mais en 2050, "ouvrir" n’a plus la 
même signification que pendant les années de l’or blanc. Même si elles ont fait perdu-
rer, pendant des années, une économie locale dynamique, les remontées mécaniques, 
énergivores et responsables du surendettement de nombreuses stations des Alpes fran-
çaises dans les années 2010, ont été démontées. Vendues à des communes pour en faire 
des transports du quotidien, elles ont été une réponse à la disparition des voitures in-
dividuelles, souhaitée lors du référendum de 2031. Quant à la télécabine construite au 
début des années 2020 à Sixt, elle a été déplacée pour relier Cluses et le col de Châtillon, 
comme point d’entrée de la vallée. A partir du col, des lignes de bus régulières prennent 
le relais pour desservir tous les villages.
 Pour venir depuis l’autre côté, l’ancienne ligne de chemin de fer a été réhabilitée. 
Grâce à la fréquence régulière d’un train toutes les heures, les navetteurs de la vallée 
peuvent rejoindre facilement Annemasse au quotidien. A partir de Taninges, ils ont 
aussi le choix du mode de transport puisque la piste cyclable tant réclamée dans les 
années 2010 a finalement vu le jour en 2035. Éclairée, sécurisée et sur quatre voies, elle 
permet de relier Taninges à Sixt en 20 minutes grâce aux nouveaux vélos hybrides (à air 
comprimé et électriques). Chacun le recharge grâce à des bornes publiques ou chez les 
particuliers, installées dans tout le territoire. 
 En fait, en mars 2028, les élus du Haut-Giffre ont quitté la Communauté d’ag-
glomération Cluses Arve & Giffre dans laquelle leur territoire avait été absorbé en 2021, 
parce qu’elle ne répondait pas à leurs besoins et à leurs enjeux. Le projet de territoire 
Horizon 2100 est aujourd’hui le fruit d’un travail collaboratif entre les représentants, dé-
signés par tirage au sort, et les citoyens. Une Société coopérative d’intérêt collectif (Scic) 
a vu le jour et a permis la création d’une centrale de production électrique intégrant la 
reprise du barrage hydroélectrique de Mieussy, suite à la faillite d’EdF, la construction 
de deux éoliennes installées à proximité de la Dent de Verreu, ainsi que la mise en place 
de panneaux solaires et/ou photovoltaïques sur 80 % des toits favorablement orientés 
de la vallée. 

 Aujourd’hui, comme les climatologues l’avaient annoncé, l’inversion des pertur-
bations venant davantage du sud ont changé la donne. L’Ubaye n’est plus la plus enso-
leillée des hautes vallées. Les années chaudes et sèches, souvent sans neige, sont plus 
fréquentes dans les Alpes du Nord. Comme les habitants, les touristes et les pratiquants 
de loisirs s’adaptent et sont invités à découvrir de nouvelles activités. Quand ils ne 
peuvent pas profiter des nombreux cours proposés par l’Ecole des Randonnées Françaises, 
sur les skis, en raquette, à vélo ou à pied, ils profitent des séjours organisés valorisant la 
faune et la flore particulièrement préservées, des stages spirituels de connexion avec la 
nature, des formations à la paysannerie...
 Heureusement, la diversification des activités n’a pas concerné uniquement le 
tourisme. Il faut dire qu’après avoir vu décliner la filière Reblochon qui tendait de plus 
en plus vers l’industrialisation, les habitants du Haut-Giffre ont cessé de parler de dé-
veloppement et de croissance, au profit d’une économie qu’ils ont souhaitée plus soli-
daire, locale et viable. Sensibilisés à la nécessité de changer leurs modes de production 
et forts de leur expérience, ils ont continué à faire perdurer la tradition de ce fromage 
traditionnel, aujourd’hui labellisé Soli-bio-loc. En ce jour férié, les troupeaux d’une tren-
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Figure 5 : construction des scénarios de demain dans les hautes vallées alpines françaises étudiées (A. Barrioz, 2019)

Composantes Scénario de l'équilibre (1) Scénario de l'attractivité (2) Scénario de l'urbain (3) Scénario de l'isolement (4)
Situation de la 

haute vallée Connectée et autonome Dynamique et attractive En déclin. Instabilité entre les saisons et entre les années Isolée et périphérique

Economie 
locale

Diversifiée : prédominance tourisme, paysannerie/agriculture, 
économie résidentielle, quelques PME stables, mise en réseau du 

territoire avec d'autres aux problématiques similaires, 
développement d'une complémentarité entre eux, etc.

Diversifiée avec l'arrivée de quelques start-up  et PME, ouverture 
d'un espace de co-working  et arrivée de quelques télétravailleurs De moins en moins diversifiée, expansion du tourisme, fragilité En déclin et fragile, peu diversifiée

Démographie Equilibre de la balance démographique
(soldes migratoires et naturels) En croissance, notamment grâce à des soldes migratoires positifs En déclin : peu de population à l'année, explosion des résidents 

secondaires En déclin, notamment dû à des soldes migratoires négatifs

Logement

Gestion publique-privée à l'échelle de la vallée grâce à la création 
d'un office de l'immobilier : centralisation des informations, mise 

en réseau des acteurs, observatoire du marché immobilier au 
quotidien (arrivées/départs, logements vacants, etc.)

Intégration du logement à l'année dans les politiques locales, mise 
en réseau public-privé en développement mais difficultés de 

gestion du marché de l'immobilier notamment dues à l'arrivée 
importante de nouveaux habitants (pression foncière encore 

existante, prix encore élevés, etc.)

Foncier et logements à vendre chers et inaccessibles, acteur 
privé majoritaire

De nombreux logements vacants, voire abandonnés, 
vieillissement du marché immobilier

Mobilités

Développement des transports en commun (bus de liaison dans la 
vallée ; remise en fonctionnement d'anciennes lignes de chemin de 
fer ou réseau de bus efficace qui relie la vallée au centre urbain le 
plus proche ; covoiturage et auto-stop dynamiques ; partages de 

voitures ; réseau cyclable important etc.)

Développement des transports en commun et utilisation de la 
voiture encore bien présente (difficultés de gestion du 

stationnement avec l'arrivée de familles pluri-motorisées, conflits 
d'usage de la voie publique entre transports en commun, 

individuels, voiture, vélo, etc.) 

Ambivalentes : facilitées en périodes touristiques, 
aménagements calibrés pour les flux importants, partiellement 

inexploités les trois quarts de l'année et transports collectifs 
peu présents en dehors des périodes touristiques

Prédominance de la voiture, transports en commun quasi-
inexistants

Services 
publics 

Maintien et ouverture de nouveaux services initialement trouvés 
dans les centres urbains majeurs les plus proches

Maintien et ré-ouverture de services de proximité, arrivées de 
spécialistes de santé, MSAP et MSP dynamiques

Calibrés pour les flux des périodes touristiques, ouvertures 
saisonnières de services nouvellement créés dans des centres 

touristiques (résidences, fronts de neige, etc.)
Fermetures, non remplacement, locaux abandonnés

Commerces Ouvertures à l'année
Maintien des petits commerces dans les villages-stations, une 

majeure partie de l'année, ouverture de nouveaux dans les bourgs-
centres

Ouvertures saisonnières
Fermetures, non remplacement, locaux abandonnés, au 
mieux maintien d'une petite épicerie qui fait également 

dépôt de pain

Inégalités
Diminution accrue : la revitalisation de ces territoires, le 

déploiement de transports plus efficaces, l'accès au logement 
davantage géré permet l'arrivée de populations aisées et modestes

En diminution, sans pour autant pouvoir disparaître. Hautes 
vallées encore préférées par des personnes aux capitaux sociaux, 

économiques et culturels supérieurs à la moyenne nationale
Ségrégation socio-spatiale locale et gentrification alpine interne Ségrégation socio-spatiale nationale

Mesures 
environnemen-

tales

Equilibre entre gestion environnementale et développement local 
(habitat rénové privilégié, constructions neuves très peu 
nombreuses, création d'espaces protégés, restriction de 

l'artificalisation routière notamment, etc.)

Mesures de compensation En baisse voire inexistantes
Localement aucune, faute de moyens humains et 

financiers, mais politiques nationales possiblement 
existantes

Politiques 
locales

Projet local à long terme (50 ans) avec notamment une régulation 
de la démographie par des mesures d'accueil et de maintien alliant 
communication externe et sensibilisation de la population locale à 

ces enjeux

Présente à l'échelle municipale avec notamment l'ouverture de 
quelques emplois finalement occupés par la population présente 

et déjà formée mais qui ne trouvait pas d'emploi localement

Projet local à court terme (10 ans) avec notamment une 
politique de développement des aménagements touristiques 

hivernaux (remplacement des infrastructures vieillissantes donc 
développement des hébergements neufs de loisirs), etc.

Projet local inexistant avec notamment des difficultés de 
gestion des problématiques communales quotidiennes, 

manque de moyens humains et financiers, peu de soutien 
intercommunal, politiques nationales peu 

appliquées/utilisées

Ingénierie 
territoriale et 

personnel 
municipal

Ingénierie présente à l'échelle locale, emplois de la fonction 
publique développés, aide à la formation des personnels locaux

Présente à l'échelle municipale avec notamment l'ouverture de 
quelques emplois finalement occupés par la population présente 

et déjà formée mais qui ne trouvait pas d'emploi localement

Rattachée à l'échelle intercommunale et personnel peu 
nombreux à l'échelle municipale

Inexistante et personnel peu nombreux (secrétaire de 
mairie qui supplée un conseil municipal vieillissant)

Organisation 
spatiale

Stabilisation des pôles urbains et revitalisation des espaces ruraux 
d'où un équilibre entre espaces urbains et ruraux

Inversement des tendances d'exode : expansion des petits 
territoires et pôles ruraux 

Idem 1 + renforcement des clivages entre différentes parties de 
la population (expansion du temps libre face à l'accroissement 

du temps de travail selon les CSP)

Pôles urbains en croissance et saturation des métropoles ; 
Mobilités concentrées entre les principaux pôles 
résidentiels et récréatifs ; économie de marché

Modes de vie Alternatifs et simples En transition Principalement urbains Individuels

Changement 
global Changement sociétal, écologique et économique Développement durable Peu de prise en compte des évolutions climatiques Prise en compte des évolutions climatiques difficile

Mot-clé Pérennité Attractivité Urbanité Marginalité

Haute 
vallée

Echelle 
nationale
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taine de bêtes, comme la Chambre d’agriculture le recommande, paissent dans la petite 
plaine de Samoëns et jusque dans le vallon de Bostan. Le son de leurs clarines résonne 
dans le centre des villages. 
 Ces derniers sont d’ailleurs restés les mêmes, à taille humaine. La loi Montagne II 
de 2016 et le PLU de Samoëns avaient à l’époque permis la réhabilitation de l’ancien bâti 
plutôt que de favoriser la construction de bâtiments neufs. Cette politique a autant fait 
valoir le patrimoine de la région qu’elle a permis à de nouveaux éleveurs ovins de s’ins-
taller, de même que des maraîchers, deux aviculteurs, des petits céréaliers (seigle, orge, 
avoine principalement), une productrice de chanvre, et tant d’autres. La filière bois a été 
redynamisée suite à l’embauche d’un animateur de charte forestière. Comme toutes les 
productions locales et depuis la Loi territoriale n°2037-12 dite Loi du sens et des valeurs 
de la production, le bois doit d’abord être utilisé pour la consommation locale, dans les 
trois communes de la haute vallée. Les surplus sont revendus dans les vallées voisines 
ou exceptionnellement plus loin.
 Devenue autonome, cette haute vallée ne dépend plus des aides sociales de l’Etat 
français. Les cours d’histoire des écoles élémentaires et du collège rappellent aux en-
fants et adolescents ce qu’était le chômage. Dans les années 2030, ce petit territoire a 
bénéficié d’une dynamique citoyenne encourageant les habitants à faire évoluer leurs 
pratiques de consommation et leurs habitudes quotidiennes. A la place du supermarché 
de Samoëns, les halles du Haut-Giffre ouvrent leurs portes chaque après-midi aux ha-
bitants de la vallée venant s’approvisionner. Lors de l’arrivée du Bêlotin (fromage local 
de brebis) ou de la récolte de coings, le bâtiment prend des allures de foire.
 A côté, la recyclerie bat son plein comme tous les jours de l’année. Certains en 
profitent pour y échanger leurs services, donner ou réparer du matériel. La majeure 
partie des habitants sont aujourd’hui pluriactifs hebdomadaires. N’ayant alors plus be-
soin de salaires aussi importants qu’auparavant, ils ont voté localement la décision de 
travailler quinze heures par semaine afin de consacrer le reste du temps à des activités 
de bénévolat associatif et à leurs loisirs. 83 % de la population possède un petit jardin 
et 91 % se dit "active physiquement au quotidien". Dans les années 2020, malades et 
déprimés, les Français sont partis à la recherche de sérénité et de bien-être. Le « triomphe 
du sensible » a tordu le cou de la surenchère laborieuse et de la pression carriériste. Les 
soulagements de l’Etat et de la sécurité sociale se sont fait entendre jusque dans les 
Alpes qui se sont révélées être de parfaits territoires pour répondre aux aspirations de 
cette nouvelle époque.

 Ce ne sont pas les dix médecins permanents de la vallée qui contrediraient la 
bonne santé des patients. La cardiologue, l’urgentiste et les gynécologues restent tout 
de même toujours occupés. Le service de télémédecine disponible à la Maison de san-
té de Verchaix évite de nombreux déplacements mais les départs à la retraite vers les 
centres urbains ne sont plus légion. D’ailleurs, la balance démographique est à l’équi-
libre depuis cette année. L’ouverture des Campus numériques a permis à de nombreux 
jeunes qui souhaitent rester dans la vallée de le faire, tout en pouvant étudier sur place 
grâce à l’arrivée de la Fibre Mac12. Sur l’affichage communal, on apprend que le convoi 
trimestriel vers deux centres de formation métropolitains est en train d’être organisé 
pour permettre aux étudiants de passer quelques jours auprès de leurs professeurs.
 Comme les salariés de grandes entreprises installés dans le Pêle, l’espace de 
coworking de Vallon d’en Bas, de nombreux adultes du territoire pourraient être sujets 
à l’isolement professionnel. Et pourtant, la mise en réseau du Haut-Giffre avec d’autres 
territoires a permis l’arrivée régulière de nouvelles start-up, installées dans l’hôtel d’en-
treprises de Samoëns. D’ailleurs, la vallée se prépare à accueillir une petite entreprise de 
quinze salariés spécialisée dans la gestion des risques énergétiques.
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Bourg-centre, chef-lieu et hameau : dynamisme démographique, réhabilitations
Desserte locale efficace grâce à un réseau de transports en commun (train, bus,
télécabine) et cyclable

Diversification économique : tourisme 4 saisons, paysannerie, sylviculture, PME, etc.

Ouverture à l’année des services et commerces dans tous les villages

A. Barrioz, 2019

Système démocratique avec des représentants tirés au sort pour un an, commissions
citoyennes, échanges internes et externes 

Dynamisme interne, réseaux d’acteurs multiples

Identité locale forte 

Figure 7 : modélisation du scénario 1 "la haute vallée connectée et autonome"

Récit de vie n°2 : fiction

X. est installé dans le Haut-Giffre depuis quinze ans. A l’époque, il travaillait en tant que jeune salarié dans 
la cuniculiculture. Malgré un salaire et une situation professionnelle stable, il a fait le choix de démissionner, 
notamment parce que le caractère intensif de la filière ne correspondait pas à ses valeurs. 

Un peu perdu pendant quelques mois, il a décidé de rejoindre les montagnes de son enfance, celles où il avait 
grandi avant de partir faire ses études à Paris. Cette parenthèse urbaine l’a d’ailleurs durablement marqué. Il 
évoque encore aujourd’hui l’agression constante qu’il a ressentie pendant ces cinq années de formation au sein 
de l’école AgroParistech. La consommation et les soirées trop arrosées, le bruit, la pression de la réussite sociale, 
et finalement, la drogue pour réussir à garder le rythme.

Il raconte les heures passées dans le métro, à regarder les faces livides des travailleurs, le nez dans leur Ifon87, les 
écouteurs dans les oreilles, les longs couloirs remplis d’écrans de publicité, bondés de passants pressés qui piétine-
raient presque les nombreux sans-abri installés en plein courant d’air. Et puis un jour, il a dit STOP. C’était le 7 
octobre 2034. Il a fait sa valise, rendu les clés de son 9 m² sous les toits, pris le premier train pour Annemasse, 
et rejoint en quelques heures la haute vallée grâce au service de transport en commun mis en place par la Com-
munauté du Haut-Giffre depuis que la voiture individuelle a été interdite dans la vallée.

Le train l’a déposé à Samoëns, en face de la Fruitière des Hauts de Savoie qui avait fêté six ans auparavant ses 
vingt ans. Il s’est alors rendu sur la place du Gros Tilleul, à l’Office d’accueil du Haut-Giffre, passage obligé 
pour se faire connaître mais aussi et surtout pour bénéficier de toutes les informations nécessaires à son instal-
lation. Il se souvient d’ailleurs avoir été agréablement surpris par le grand parc, qui a remplacé le parking de 
la place Criou, devenu obsolète, et dans lequel jouaient ensemble les enfants de la crèche et les habitants de la 
Maison des Aînés. Là-bas, il a rencontré D., en charge des nouveaux arrivants.
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Après quelques jours passés à L’Auberge Binvegnu, X. a pu décrocher un emploi de quelques mois en tant 
qu’aide forestier-scieur. Grâce aux conseils de D. et à ceux de F., rencontrée à l’Office du logement, il a pu louer 
un petit deux pièces à deux pas de l’entreprise qui l’employait. La facilité des rencontres et des liens qu’il a pu tis-
ser, la proximité de tous les commerces et services dont il avait besoin ainsi que l’opportunité de pouvoir fréquen-
ter au quotidien des espaces plus naturels qu’en ville ont sans nul doute contribué à lui donner envie de rester.

Après un voyage de trois mois à sillonner les routes de l’Europe de l’Est en vélo, il est revenu dans la vallée le 
1er juin 2035, pour la " Quinzaine de l’accueil en Montagnes du Giffre", moment de fête où les arrivants et 
les installés se rencontrent lors de soirées, de forums, de journées en montagne... C’est aussi l’occasion de dire 
aurevoir à certains qui décident, par contrainte ou par choix, de partir et de leur souhaiter bon vent. Lors d’un 
repas organisé par une famille du coin, X. a rencontré K., avec qui il vit aujourd’hui.

Depuis qu’il est revenu, le couple vit toujours dans le centre du village de Sixt, dans l’appartement qu’il a 
loué puis racheté à la famille P., riche propriétaire de la commune. Sensibilisés à la nécessité de faire perdurer 
l’équilibre du marché immobilier, ses membres ont organisé, sur une petite dizaine d’années, des ventes de biens 
à destination des habitants à l’année. Depuis, le village a repris son ambiance d’antan, avec une boulangerie 
ouverte à partir de 7h, la petite épicerie d’appoint, le bistrot du coin et un bureau des communications, ouvert 
toute la semaine. 

X. s’approvisionne au village et s’organise avec ses voisins pour récupérer les paniers de produits à la Halle, à 
Samoëns. Quand c’est à son tour d’y aller ou qu’il décide de se déplacer pour une autre raison, il en profite 
parfois pour rendre visite à des amis dans les autres villages de la vallée. Il fréquente la Maison de santé réguliè-
rement pour y voir H., naturopathe-rebouteux dont la qualité des soins est aujourd’hui reconnue publiquement. 
Il exprime avec fierté qu’il n’est plus malade depuis qu’il habite ici.

L’équilibre de vie qu’il a trouvé depuis quelques années va de pair avec son emploi. Et ce n’est pas son statut 
d’initiateur de projet qui entraverait cette situation. Après avoir été scieur et formateur botaniste, puis menuisier 
et formateur en maraîchage, il a décidé de profiter de la vente de quelques parcelles sur la commune pour com-
pléter l’activité de maraîchage relancée dans la vallée par deux amis il y a douze ans. 

Cela fait donc neuf ans que X. a monté son projet qui a pris de plus en plus d’ampleur,  pour devenir, en février 
2041, une ferme collective. Comme ses collaborateurs, X. travaille quinze heures par semaine, réparties comme il 
le souhaite entre des temps de gestion administrative et des moments dans les champs et sous les serres. La baisse 
du temps de travail a permis à X. et à ses collègues d’offrir leur temps à des activités de bénévolat. Il passe ainsi 
de longues soirées auprès des aînés. Il s’investit aussi davantage dans la sensibilisation des habitants aux enjeux 
de citoyenneté.

Il a d’ailleurs été tiré au sort pour être représentant citoyen de janvier à décembre 2036. Comme tous les indi-
vidus entre 20 et 70 ans, déclarés comme habitants, il a eu la charge avec six autres personnes de prendre en 
main les affaires de la Communauté. Le travail rémunéré l’a occupé à temps plein et lui a permis de mieux 
comprendre les enjeux locaux, de reprendre des projets entamés, d’en développer d’autres, et de s’assurer de leur 
conformité nationale. 

Mais cela ne l’a pas empêché de continuer à pratiquer plusieurs fois par semaine ses activités de loisirs, dans 
la montagne, au sein d’une chorale et de s’investir dans l’association locale en charge des événements sportifs et 
culturels de la vallée. Il s’échappe ponctuellement dans la région ou en France pour rendre visite à sa famille ou 
ses amis. Quand il en a l’occasion, il prend plaisir à se balader en ville. Mais la vallée voisine de l’Arve souffre 
encore de l’encombrement du trafic et de la pollution de l’air. Il se tourne plus facilement vers Annemasse et 
Genève. Finalement, comme les grandes métropoles se sont désengorgées et que l’on trouve en 2050 des petits 
pays vivants et plus agréables au quotidien, il reconnaît ne plus avoir besoin de partir en voyage, ni en vacances.
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6.2 Scénario de l’attractivité

La haute vallée dynamique en transition

 « Optez pour l’attractivité, venez vivre en Haute-Tinée ! », peut-on lire sur pléthore 
d’écrans publicitaires installés le long de la D 6098 qui longe la Côte d’Azur. En 2032, le 
jour où le JI (Journal Internet) de 13h a diffusé un reportage sur l’inversion des migrations 
et la réalité d’un exode urbain de plus en plus massif, les tendances démographiques 
et politiques se sont encore plus accentuées. Après l’arrivée massive de nouveaux habi-
tants attirés par la qualité de vie de la région, le département des Alpes-Maritimes a mis 
en place une politique de densification de son arrière-pays à partir des années 2040. Dix 
ans plus tard, la transition se poursuit.
 Aujourd’hui, l’incitation à s’installer et vivre dans l’arrière-pays éloigné est par-
tout, jusque dans la bouche des adolescents de Saint-Dalmas-le-Selvage. Fiers de leur 
vallée, ils organisent chaque année le Forum du collège Jean Franco qui a pour but de 
faire découvrir, le temps d’un week-end, leur établissement, les spécialités qu’on peut 
y étudier et y pratiquer, ainsi que l’environnement dans lequel ils vivent à l’année. Ils 
s’apprêtent à accueillir dans quelques mois près de 200 élèves-correspondants venus de 
toute la France, soit près de la moitié de l’effectif total du collège. L’année dernière, des 
dizaines d’élèves et de parents convaincus par cette initiative avaient finalement formu-
lé une demande d’inscription sur la liste d’attente des logements de la vallée et sur celle 
de l’établissement. Une belle occasion de se réjouir de ce dynamisme au vu de la baisse 
de la natalité ! 

  On  vient de partout en Haute-Tinée. Du Var et des Landes, de Belgique et d’Ita-
lie, de Nantes et d’Ambert... Dans ce bout de vallée, la quasi-centaine de kilomètres pour 
rejoindre Nice a été oubliée, effacée des mémoires. On aurait pu croire que la nouvelle 
modernisation des véhicules à hydrogène, présents dans tous les foyers, était la raison 
de la diminution de la distance-temps entre ces espaces. Le développement du réseau 
de bus Haute-Tinée Ouverte, dans les deux communes et aux alentours, aurait aussi pu 
jouer un rôle dans l’évolution de la perception d’isolement liée à l’éloignement. Mais 
les tensions entre les différents usagers influencés par des décennies de pratiques indi-
viduelles cristallisent les débats au sujet des raisons de cette « Fée attractivité », comme 
on l’appelle ici.
 En fait, les nombreux arrivants revendiquent simplement le dynamisme local 
qui leur a permis de retrouver un brin d’humanité. Ce jeudi, les cloches de l’église 
Saint-Dalmas se font entendre sur la place de l’ancien Hôtel de Sestrière où s’est installé 
le marché aujourd’hui bondé. L’effervescence s’installe aussi dans la petite dizaine de 
boutiques ouvertes grâce à la politique de Retour des commerces impulsée par la com-
mune entre janvier 2041 et mars 2045. A Saint-Etienne, le quotidien est aussi rythmé 
par les événements. Une soirée organisée par la mairie célébrait hier soir les 40 ans du 
Syndicat Local Guides Tinée Mercantour qui compte aujourd’hui plus de 50 salariés grâce 
à la mise en place d’une politique locale de valorisation des loisirs de plein air et de la 
qualité de vie de la vallée. Il faut dire que les pollutions sonores et atmosphériques qui 
continuent de grandir en bas ne font qu’inciter davantage les Maralpins à prendre de 
l’altitude et à bénéficier des bienfaits de la Réserve intercommunale du ciel étoilé.

 Pendant des années, l’arrière-pays niçois et en particulier la Tinée a bénéficié du 
soutien de la Métropole Nice Côte d’Azur qui a par exemple largement contribué à l’en-
tretien des infrastructures de transport. Grâce à l’apport d’aides financières publiques, 
cette politique a sans conteste favorisé le développement du tourisme hivernal à Auron 
dans les années 2000-2010 puis la diversification de l’activité avec la mise en place de 
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projets dits « d’évolution vivante et viable (EVV) ». Même si elle n’avait une portée qu’à 
l’horizon 2050, cette réflexion a sans doute contribué à faire entendre l’écho de l’exis-
tence de la vallée bien au-delà de ses frontières. Dans les années 2030, l’arrivée au pou-
voir de Mme Dupont et d’une équipe municipale technique formée à l’ingénierie terri-
toriale a impulsé un nouvel élan. Les premiers télétravailleurs rattachés à des petites et 
moyennes entreprises du bassin niçois ont fait figure de pionniers dans la vallée.
 Toutefois, malgré les efforts des acteurs pour gérer la diversification écono-
mique et la multitude d’usagers très différents, la Haute-Tinée n’est pas à l’abri d’un 
revirement de situation, notamment si elle n’arrive pas à renverser la tendance de l’im-
mobilier. L’intégration de la problématique du logement à l’année dans la politique 
du territoire Ouvrons nos volets n’a pas encore suffi à régler les nombreux travaux de 
rénovation permettant d’accueillir tous les potentiels nouveaux résidents. Malgré la 
création du Réseau de l’immobilier, la difficulté de gestion du marché et la pression fon-
cière restent des enjeux du quotidien.
 D’autant plus que ces arrivants, généralement dotés d’un pouvoir d’achat et de 
capitaux élevés, aspirent souvent à retrouver les standards urbains dans lesquels ils 
vivaient depuis des années. La problématique de l’accès à une culture riche et diversi-
fiée qu’ils mettent chaque année en avant dans le référendum consultatif local reflète 
aussi leurs attentes. Et ce n’est pas le spectacle d’humoristes organisé par l’Office de 
tourisme qui saura les contenter. Il est vrai que ce petit territoire alpin a misé sur l’at-
tractivité. Les associations visant à valoriser la vallée ont poussé comme des champi-
gnons : La belle Haute-Tinée, Vivre en Haute-Tinée, Association des amis du Parc national du 
Mercantour, Osons la durable Tinée, etc. Même si les acteurs ne sont pas pleinement en 
mesure de répondre à toutes les attentes, la Haute-Tinée a le mérite, au moins, de faire 
parler d’elle.

Bourg-centre, chef-lieu et village-station : une diversité de structures spatiales

Desserte locale axée sur le transport individuel (voiture, vélo), permis grâce à des 
infrastructures performantes (route, piste cyclable), réseau de bus complémentaire

Diversification économique : tourisme 2 saisons, PME, télétravail, éco. résidentielle

Ouverture de (nouveaux) services et commerces une majeure partie de l’année

A. Barrioz, 2019

Politiques locales impulsées par les communes et de plus en plus décisives, évolution
progressive des modes de représentativité 

Dynamisme interne, réseaux d’acteurs multiples

Valorisation du cadre et de la qualité de vie : appropriation du Parc national du 
Mercantour 

Route qui mène au col de la Bonette, ouverte les deux tiers de l’année

Figure 9 : modélisation du scénario 2 "la haute vallée dynamique et attractive"

Récit de vie n°3 : fiction

P. vit en Haute-Tinée depuis vingt-ans. Elle s’y est installée pour deux raisons. La première parce qu’elle y avait 
rencontré son compagnon R., moniteur de ski, lors de vacances d’hiver. Cannoise d’origine, elle ne fréquentait 
que peu l’arrière-pays parce qu’elle imaginait simplement qu’il ne s’y passait rien, à part pour le ski, loisir qu’elle 
exécrait à l’époque. Il a suffi d’une fois pour qu’elle veuille y revenir. Un ami qui possédait une résidence secon-
daire à Auron l’a convaincue de l’accompagner y passer quelques jours.

La seconde raison était d’ordre économique. Le PDG de l’entreprise Capt-Air, basée à Sophia-Antipolis et dans 
laquelle elle était employée depuis trois ans, avait souhaité délocaliser en partie ses ingénieurs dans des secteurs 
où l’air était moins pollué. L’objectif était double : faire évoluer ses salariés sur le terrain pour qu’ils soient plus 
à même de mettre au point des capteurs efficaces et précis, et s’inscrire en tant qu’entreprise pionnière en matière 
de télétravail. 

D’abord installée à Saint-Etienne, P. a rejoint au bout d’un an son conjoint à Auron. Mais la vie en station 
touristique ne lui convenait pas puisqu’à l’époque une majeure partie des services et commerces étaient encore 
fermés plus des trois quarts de l’année. Elle était habituée à la "toute-proximité" sur la Côte d’Azur. Le couple a 
donc fait le choix de vivre dans le bourg principal. Ce n’est qu’au bout de deux ans de recherche et d’attente que 
la personne en charge du logement permanent à la mairie de Saint-Etienne les a contactés. C’est le décès d’une 
personne âgée qui leur a ouvert les portes de l’appartement qu’ils occupent toujours, Rue de la Madone aux Trois 
Fontaines, à deux pas du bureau de Poste et de l’espace de coworking ouvert en 2030. 

Elle a été une des premières à s’abonner à cet espace, avec ses cinq autres collègues avec qui elle covoiturait une 
journée par semaine pour rejoindre le siège de l’entreprise. En 2036, l’arrivée de leurs jumeaux a chamboulé leur 
organisation mais, de toute façon, il était temps selon elle de changer d’emploi. Après six ans de congé parental 
alterné, entre elle et son conjoint, elle prit la décision de démissionner pour se lancer dans un projet qu’elle avait 
eu le temps de mûrir.

Depuis qu’elle vivait en Haute-Tinée, elle fréquentait de plus en plus les petits commerces et les associations 
culturelles mais tout le monde était d’accord pour dire qu’il manquait des espaces de rencontres proposant égale-
ment un accès à une culture diversifiée. Grâce à la politique d’ouvertures de nouveaux commerces dans la vallée, 
elle a pu trouver un local, racheté par la commune en 2042, Rue Caribou Sourd. En septembre 2043, elle a pu 
ouvrir la Librairie collective qui vend des ouvrages neufs et d’occasion, organise des soirées-débats autour de 
livres, films et documentaires et propose l’accès à un petit salon de lecture. 

Avec la numérisation des commerces et l’achat en ligne, elle reconnaît que son chiffre d’affaires n’est pas renver-
sant mais qu’importe, elle a le sentiment de pouvoir apporter quelque chose d’autre dans cette petite vallée long-
temps restée sur ses acquis favorisant le développement d’activités sportives. Elle s’efforce donc de faire valoir les 
atouts des commerces locaux et continue, comme depuis qu’elle est arrivée, à rejoindre le moins possible le bas de 
vallée, sauf pour y visiter de la famille et des amis, quand elle a le temps puisque sa vie sociale est déjà riche ici.
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6.3 Scénario de l’urbain

La haute vallée en déclin face à la concentration urbaine

 En ce jour de janvier, les quelques employés de la Régie ubayenne du ski s’af-
fairent à préparer les prochaines vacances de février. Malgré une fréquentation une 
nouvelle fois en baisse pendant les dernières vacances de Noël, ils gardent l’espoir 
d’accueillir les derniers résidents secondaires qui font l’effort de se déplacer jusque 
dans ces confins pour profiter de la petite quantité de neige tombée ce week-end. 
Comme l’année dernière, il y a juste de quoi recouvrir une piste de ski de fond, que ce 
soit au col de Larche ou à Saint-Paul.
 Depuis les années 2010, les saisons fluctuent et l’instabilité climatique perturbe 
un peu les esprits. En 2036, les Alpes ont connu l’hiver le plus chaud et le plus enso-
leillé depuis que les mesures météorologiques existent. Trois ans plus tard, l’hiver a 
été exceptionnellement chargé en neige, au point de couper du monde les villages de 
l’Ubayette pendant plus de cinq semaines. L’or blanc ne s’arrêtait plus de tomber, lais-
sant croire, même aux anciens, que le temps du tourisme hivernal n’était pas révolu. 
L’activité touristique est donc repartie de plus belle.

 Les canons à neige installés grâce aux 50 millions d’euros du Plan « Smart 
Mountain » entre 2016 et 2020 permettent encore aujourd’hui d’enneiger les pistes de 
toute la vallée, quand le froid est là. Si les températures sont supérieures à 4°C, un 
puissant additif permet de produire de quoi faire glisser ses skis sans souci. Les der-
niers  "écolos" de la vallée manifestant leur mécontentement jusque dans les bureaux 
du préfet, à chaque fois que les nivoculteurs s’en servent, ne perturbent en rien les 
projets. En revanche, le prix est compensé par une augmentation des impôts locaux, 
ce qui limite cette utilisation. La pression est là. Depuis les villes, les propriétaires de 
résidences secondaires de Larche scrutent chaque semaine l’évolution des conditions 
des domaines skiables grâce à la cinquantaine de webcams installées sur les pistes, ini-
tialement pour des questions de sécurité des pratiquants et de contrôles migratoires. 
De toute façon, peu de personnes pourraient les tenir informés de la situation locale, 
à part le petit personnel de la station qui se déplace majoritairement depuis Barcelon-
nette chaque jour. Même la mairesse est partie, les communes ont été absorbées par 
l’intercommunalité de la Grande Ubaye. De Maison-Méane à Maljasset, les volets sont 
clos 95 % de l’année. Les maisons ont presque toutes été rachetées par des touristes 
dans les années 2020-2030. Inévitablement, les prix du marché de l’immobilier se sont 
envolés et aujourd’hui, si la revente est envisagée par certains, elle reste inaccessible 
à la grande majorité de potentiels acheteurs. A l’image des autres territoires de mon-
tagne éloignés, cette haute vallée est devenue le fief ponctuel de riches urbains.

 Il faut dire que les villes se sont étendues et que l’aspiration urbaine motive la 
majorité de Français. C’est en ville que tout se passe, qu’on apprend, qu’on grandit 
avec les autres, qu’on trouve un emploi et qu’on s’épanouit. Il n’y a pas eu d’événe-
ment déclencheur. C’est toute l’humanité qui a évolué dans ce sens là. Les villes sont 
devenues plus agréables à vivre. Même si les habitants s’y entassent parfois, elles se 
sont aussi étendues ce qui a laissé de la place pour créer les Vallées Nature, en complé-
ment des Vallées Villages commerciales, initiées dans les années 2000. Ces vastes îlots 
de verdure en bas des immeubles rappellent tous les jours aux habitants que la nature 
est à deux pas de chez eux ! Il n’y a plus besoin de se déplacer si loin.
 La concentration de tous les aménagements au sein d’un même endroit est la 
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raison du Succès urbain, cette période qui a commencé à marquer l’Histoire dès les 
années 2020. Dans toutes les villes, tous les services se trouvent à proximité. En Haute-
Ubaye, l’école a fermé mais chaque année, on revient de Guillestre, de Barcelonnette 
et même de Gap pour faire revivre les villages pendant quelques mois d’hiver et d’été. 
Même si les marqueurs de l’abandon saisonnier, au printemps et à l’automne, appa-
raissent de plus en plus dans le paysage, la complémentarité de la haute vallée avec 
l’agglomération justifie les projets touristiques et de loisirs à destination des urbains, 
même s’il faut reconnaître qu’une catégorie de Français reste privilégiée.

Hameau constitué principalement de résidences secondaires 

Desserte locale axée sur le transport individuel, desserte saisonnière en bus

Economie touristique majoritairement hivernale, agriculture très résiduelle

Ouverture saisonnière de commerces, très peu de services à l’année

A. Barrioz, 2019

Politiques intercommunales, impulsées depuis le centre urbain majeur le plus proche  

Petit réseau d’acteurs dont les activités sont souvent tournées vers le tourisme

Figure 10 : modélisation du scénario 3 "la haute vallée en déclin face à la concentration urbaine"

Récit de vie n°4 : fiction

H. vit en Haute-Ubaye depuis plus de vingt ans. Il y est arrivé lorsqu’il avait vingt-cinq ans. Originaire de la 
campagne sarthoise, il avait fréquenté à quelques reprises les montagnes françaises lors de vacances familiales. 
Après avoir obtenu son baccalauréat professionnel en mécanique, il a travaillé plusieurs années dans la filière 
automobile, au Mans puis à Montbéliard. 

A la suite d’un licenciement, il est parti voyager quelques mois au Mexique. Là bas, il a rencontré Q., originaire 
de Meyronnes, et qui l’a invité à venir lui rendre visite à leurs retours respectifs. H. a donc rejoint l’Ubaye en 
novembre 2027. C’était encore le temps de l’âge d’or du ski. Il y a facilement décroché un emploi en tant que 
technicien de maintenance des remontées mécaniques de la petite station de Larche. L’opportunité d’un emploi 
saisonnier à la station de Sainte-Anne, rattachée à la commune de la Condamine-Châtelard, lui a permis d’ou-
vrir son champ de compétences à l’automne 2035.
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En arrivant en Ubaye, il a bénéficié de l’aide de Q. pour se loger. Son oncle, parti habiter à Barcelonnette a 
accepté de louer à H. un petit appartement à Saint-Ours. Au bout de quelques années, l’oncle de Q. a décidé 
de vendre son logement, racheté rapidement par un habitant installé à l’année à Embrun, dans le département 
voisin. H. a alors emménagé avec Q. à Meyronnes. Bien qu’ils aient vu partir un à un les petits commerces de 
la haute vallée et qu’ils n’aient pas pu empêcher la fermeture de l’unique restaurant-boulangerie de l’Ubayette, 
Mare e Monti, le couple habite toujours au même endroit en 2050.

Ils descendent une fois par mois à Barcelonnette pour y effectuer des courses, rencontrer quelques amis et spé-
cialistes de santé quand ils en ont besoin. Les services administratifs regroupés dans un même centre facilitent 
aussi grandement leurs déplacements. Devenus marginaux face à une majorité de personnes vivant en ville, ils 
ne souffrent pas de cette situation puisqu’ils se sentent utiles dans les villages qu’ils font vivre pendant les saisons 
touristiques mais aussi en dehors. La petite association d’histoire de la haute vallée qu’ils ont montée les occupe 
de nombreuses soirées. Avec les autres habitants de Haute-Ubaye, ils ont été aussi chargés par l’intercommunalité 
de proposer un programme d’animations pour les périodes touristiques. Les venues des touristes en dépendent, 
l’économie locale et leur maintien sur place aussi.

Finalement, la vie dans les confins n’a pas beaucoup évolué depuis les années 2010. C’est sans doute ce qu’ils 
apprécient et ce qui les fait rester. Mais les intérêts de rejoindre à l’année Barcelonnette sont de plus en plus 
nombreux. Le couple se pose la question de définitivement quitter la vallée et de partir habiter en bas. 

6.4 Scénario de l’iSolement

La haute vallée isolée et périphérique

 Avril 2050. La petite vallée du Valgaudemar se réveille doucement du difficile 
hiver qui ne ressemblait pas, une nouvelle fois, à ce que les habitants du siècle dernier 
avaient connu. L’essor de l’alpinisme est loin, celui de la cascade de glace et du ski 
de fond aussi. Il y a une trentaine d’années, les élus de La Chapelle, commune la plus 
dynamique mais aussi la plus éloignée de la vallée, avaient fait le pari de développer 
un activité touristique hivernale basée sur ces deux activités. Mais, progressivement, 
l’augmentation des températures et le changement climatique ont eu raison des inves-
tissements colossaux permettant d’attirer, par l’artificialisation de la neige et de la glace,  
les pratiquants de loisirs par ailleurs de moins en moins nombreux. 
 Alors que l’économie locale a repris des couleurs juste après le lancement de 
ces projets, dans les années 2020, elle s’est rapidement fragilisée. Le peu d’élevage a été 
anéanti par la cristallisation des débats autour du loup, dont la présence est soutenue 
par l’acteur étatique représenté par le Parc national des Ecrins. A l’échelle internatio-
nale, il est une vitrine de la prise en compte de l’environnement par la France. Locale-
ment, les mesures réglementaires se sont multipliées, faisant des communes de la zone 
cœur un espace appelé « le sanctuaire des 90 », fermé plus de 90 % de l’année sur 90 % 
du territoire. Davantage une contrainte qu’un atout mis en avant par les acteurs locaux 
pour valoriser leur territoire, cette entité administrative s’est imposée comme la figure 
principale de ce petit espace qui ne vit plus que de la présence, autorisée, de quelques 
jeunes retraités venus totalement s’isoler.

 Même les gardes du parc ont déserté cet espace, ils sont partis habiter à plus de 
quarante kilomètres de là, à Gap, voire à Grenoble. Cela fait une trentaine d’années que 
cela dure. Depuis que le déclin démographique a commencé dans la première moitié
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du XXe siècle, les élus n’ont pas réussi à enrayer le phénomène. Petit à petit, les services 
et commerces ont fermé. De la boucherie à la Poste, la rue principale de La Chapelle est 
semblable aux petits villages miniers du Nord de la France après l’arrêt des exploita-
tions dans les années 1990. Pendant près d’un an, de fin août à début juillet, si on pou-
vait s’y rendre, on y entendrait seulement le froissement des feuilles et le ululement des 
chouettes de Tengmalm.
 Les nombreux bâtiments abandonnés, inoccupés, non entretenus jalonnent les 
ruelles. Longtemps sur la sellette, l’école de Saint-Firmin, pourtant en bas de la vallée, 
a elle aussi été fermée suite à la décision du rectorat d’Aix-Marseille de concentrer les 
élèves dans les principaux pôles urbains. Plutôt que de confier leurs enfants de six ans 
aux Nouveaux pensionnats, les parents descendent, eux aussi, vers les grandes villes qui 
concentrent de plus en plus d’habitants venus également y chercher des emplois dont 
la plupart dépendent, à de larges échelles, de l’économie numérique et de marché. Le 
travail a retrouvé de la valeur grâce à des lois nationales fixant une limite de 20 jours de 
congés annuels. L’objectif était de redynamiser la croissance en boostant notamment les 
productions. Les plaisirs et les loisirs qui prenaient une part de plus en plus importante 
dans le quotidien des Français du début du siècle ont peu à peu été recadrés.

 La haute vallée est finalement devenue le lieu de villégiature estival des mé-
tropolitains en manque de nature et d’air pur. Il faut dire que le Valgaudemar est au-
jourd’hui très tendance : l’environnement y est préservé, le bâti est "vintage", tout est 
resté : les vieux livres qui évoquent la plus himalayenne des vallées comme l’odeur des 
chambres inhabitées de l’hôtel du Mont Olan, accaparées par les premiers venus. L’am-
biance est calme et idéale pour fuir ponctuellement les maux de la ville, se ressourcer et 
se projeter un temps dans la nostalgie des années 2010. On y vient un mois par an pour 
se refaire la santé. Entre mi-juillet et mi-août, les villages retrouvent un brin de vie.
 A ce moment là, la petite épicerie de la vallée, au Roux, est d’ailleurs un peu 
débordée, mais raisonnablement... Les services de livraison à domicile, par drone, ont 
connu un essor important depuis une dizaine d’années. Chacun peut commander tout 
ce qu’il souhaite, de la dernière barre énergétique aux chaussures de montagne à la 
mode, que ce soit au bout du monde ou à la maison, tout arrive en un instant grâce à un 
système de livraison aérien et mondialisé organisé autour de grands entrepôts régio-
naux. 
 Que ce soit dans les airs ou sur les routes, le trafic se densifie sans conteste à la 
belle saison. Les grosses voitures sans chauffeur vont et viennent sans cesse de Saint-Fir-
min au Gioberney. Cette année, l’intercommunalité a encore agrandi la route, en accord 
avec le Parc, pour s’adapter aux modes de transport individuel, toujours plus rapides 
et confortables. Mettre en place un système de navettes quotidiennes pendant ce mois 
de fréquentation avait vaguement été envisagé mais les élus locaux n’ont pas eu assez 
de poids face à ceux d’en bas, guidés par des arguments de rentabilité et des valeurs 
individualistes.

 La petite dizaine d’habitants permanents accepte plus ou moins ce changement 
éphémère et annuel. Rares sont ceux qui ont les moyens de profiter de ce mois pour 
s’éloigner dans des contrées encore plus éloignées. Les touristes quant à eux retrouvent 
les modes de vie dont ils dépendent toute l’année. Le cadre montagnard des vacances 
qui rime avec changement suffit à les ravir. 
 Le Valgaudemar s’est transformé en marge voulue. C’est un espace de désengor-
gement ponctuel de la saturation urbaine qui permet autant de satisfaire les vacanciers 
que de montrer au monde que le pays prend soin, en apparence, de son territoire.    
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Petits villages et hameaux majoritairement désertifiés en dehors de l’été, déprise totale

Eloignement marqué, desserte locale moyenne, enclavement à l’année

Espace aérien ouvert aux drones commerciaux, devenus les services et commerces de 2050

Parc national : marge sanctuarisée contrôlée

Présence politique étatique

A. Barrioz, 2019

Figure 13 : modélisation du scénario 4 "la haute vallée isolée et périphérique"

Récit de vie n°5 : fiction

B. est arrivé dans le Valgaudemar à l’âge de 68 ans. Jeune retraité, il a fait carrière dans l’aéronautique, entre 
Toulouse et Hambourg jusqu’à ses cinquante ans. Concurrencée par le groupe Space X devenu leader mondial 
dans le domaine, l’entreprise qui l’employait a fermé petit à petit ses portes, laissant plus de 90 % de ses salariés 
sans emploi. Après avoir vécu encore quelques années dans la cité rose à la recherche d’une occupation, il a fina-
lement vu ses droits au chômage diminuer, parce que le temps filait mais aussi, et surtout, parce que cette aide 
sociale a été considérablement réduite, de pair avec la politique de revalorisation du travail.

Il a donc été hébergé pendant une dizaine d’années à Marseille, chez sa sœur, employée dans le transport mari-
time international. Accueillant plus de cinq millions d’habitants soit 95 % de la population de la région, cette 
fourmilière est vite devenue pour lui invivable. A deux doigts de la dépression et du surendettement, il a suivi 
les conseils d’un médecin de quartier qui vivait auparavant à Saint-Maurice en Valgodemard. Chargé de ses 
quelques affaires personnelles, il a donc rejoint, par contrainte, cette vallée précisément qu’il considère encore 
aujourd’hui comme un bout du monde.

Pour cela, il a dû faire une demande, appuyée par une décision médicale, au bureau des "autorisations de vie 
dans les Parcs nationaux", à Paris. Une fois acceptée, il a dû patienter une année avant de recevoir un courrier 
l’invitant à se rendre directement à La Chapelle où un garde-moniteur lui a donné les clés d’un logement inhabité 
depuis de nombreuses années. Pour lui, cette politique d’immigration locale va de pair avec la volonté étatique 
de faire des Ecrins une réserve qu’il est nécessaire d’ouvrir une fois par an, telle une vitrine de la nature que les 
urbains de passage consomment et dont ils rapportent des images.

A partir de début juillet, B. participe avec les quelques habitants du village au nettoyage des logements qui 
servent aux touristes le temps du mois estival. Ces derniers ne sont jamais les mêmes, car ils sont tirés au sort, 
mais les résidents à l’année sont encouragés à tout faire pour que leur séjour leur laisse des souvenirs impéris-
sables, entre authenticité et "austérité positive", comme le suggère la publicité annuelle incitant les Français à 
réserver leur séjour "à la nature". Pendant un mois, B. devient ainsi agent d’accueil, accompagnateur sur les 
sentiers du fond de la vallée et parfois même restaurateur. Il ne rechigne jamais à leur cuisiner des plats locaux 
qui contrastent avec la standardisation de la nourriture industrielle que les touristes continuent de commander,
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même pendant leur séjour en haute vallée. Socialement, le gouffre entre B. et les estivants est réel mais il s’en 
accommode car cela est passager.

Cette période de fréquentation est d’ailleurs pour lui une petite pause dans son quotidien rythmé par l’écriture, 
les balades autour du village et le long de la Séveraisse, et parfois l’aide ponctuelle qu’il apporte bénévolement 
aux employés du parc qui le sollicitent pourtant sans cesse. En contrepartie, le parc met à disposition des habi-
tants un petit bâtiment qu’ils partagent ainsi qu’un service internet efficace mais que très peu utilisent. En effet, 
B. se dit de plus en plus autonome. Il se chauffe avec le bois qu’il coupe. Il entretient son jardin, sous serre, à 
l’année. Il ne redescend jamais plus bas que Villar-Loubière, été comme hiver. Il n’a plus de voiture mais cela ne 
semble finalement pas le gêner. Pour l’instant, B. n’envisage pas de redescendre à Marseille ou dans une autre 
métropole. Il préfère vivre dans cet extrême plutôt que dans l’autre, même s’il a le sentiment d’être marginal.

VII. UN FILM POUR EXPLICITER LA RECHERCHE

Initialement, l’outil vidéo a été mobilisé dans le cadre de ce travail de recherche pour mieux 
appréhender la part sensible des rapports entre les habitants et les hautes vallées. Les extraits vidéo 
ont été utilisés au moment de la rédaction puisqu’ils permettaient de rappeler le contexte des huit vallées 
étudiées. Ce matériau d’analyse de terrain s’est progressivement révélé pertinent pour retranscrire 
d’une manière originale, moins académique, les principaux résultats, en premier lieu auprès des 
acteurs rencontrés ainsi que des soutiens de cette recherche. Le court métrage proposé (23’32) est issu 
d’une réflexion menée pendant les trois ans et a été réalisé à la toute fin de la thèse, une fois que 
l’ensemble du manuscrit avait été rédigé. En effet, le but étant de synthétiser les éléments les plus 
marquants, il était nécessaire d’attendre la fin de la rédaction pour pouvoir expliciter au mieux le travail 
effectué. 

Ce résultat est une réflexion mûrie depuis le début. Les images sélectionnées ont été filmées 
entre novembre 2016 et mars 2019. Les paroles d’habitants sont tirées d’entretiens menés en 2017. 
Quant aux visuels face caméra et aux paroles en voix-off, ils ont été réalisés en mars 2019 et adaptés aux 
besoins de la vidéo. Certaines images du film prises au début de la thèse et tout de même présentes dans 
le court métrage reflètent les nombreux tâtonnements cinématographiques rencontrés. Toutefois, 
ces éléments sont complètement assumés puisqu’ils montrent la recherche en tant que telle et ouvrent 
ainsi de nombreuses portes de discussions.

La réalisation du film s’est faite de manière autodidacte, de la prise d’images au montage. Bien 
que certaines discussions avec des géographes s’intéressant à cet outil aient permis d’orienter certains 
choix (cf. 3.5 du chapitre 2, p. 104), ce court métrage est le résultat d’un travail autonome dont la 
réalisation n’était pas assurée jusqu’à la fin du montage. Ce résultat découle d’une série de choix. Par sa 
forme synthétique, ce court métrage est donc une production scientifique à part entière. 

Le visionnage du court métrage de cette thèse peut se faire à partir du lien suivant : https://video.
ploud.fr/videos/watch/8c1a9086-2593-483f-bb36-e46d627af79e.
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RÉSUMÉ DE THÈSE

L’objectif de cette thèse est de comprendre, par l’analyse des trajectoires résidentielles et des 
migrations vers des hautes vallées alpines françaises, l’attractivité de confins montagnards enclins à 
certaines formes d’isolement, voire de marginalité, et qui pourtant attirent des habitants. Entre aspirations 
collectives et représentations individuelles, les choix de vie questionnent les politiques publiques menées 
en faveur de l’accueil et du maintien des populations et interrogent le développement territorial et la 
recomposition de ces espaces sous influence touristique.

Questionner le fait de s’installer dans un espace isolé pourrait constituer un paradoxe mais il est 
ici le centre de la réflexion qui s’appuie sur quatre hypothèses. La première concerne les migrations et 
notamment celles d’agrément qui semblent s’étendre à ce contexte d’espaces isolés de montagne encore 
peu étudié. Pour valider ou non cette hypothèse, il s’agit de comprendre les trajectoires et les choix de vie 
de ces habitants, mais aussi les spécificités qui rendent les vallées attractives, ou finalement répulsives, 
pour certains. La deuxième hypothèse repose sur la place du cadre et de la qualité de vie comme éléments 
moteurs de l’installation. Les modes de vie actuels et les évolutions récentes de la société (mobilité, place 
de l’emploi, structures familiales et individualisme, etc.) permettent d’apporter de nouveaux éléments 
de réflexion, comme le rapport sensible à l’espace. La troisième hypothèse questionne l’existence d’un 
gradient d’attractivité des hautes vallées, influencées par une conjonction de dynamiques politiques et 
économiques multiples qui favoriseraient l’attractivité et la pérennité. Au gré de la prise en compte des 
difficultés démographiques et économiques locales, les terrains sélectionnés ne sont pas nécessairement 
comparés mais intégrés à la réflexion dans le but de dégager les spécificités, les réussites et les fragilités 
de chacun. La quatrième hypothèse interroge ces territoires au regard de l’influence touristique. Bien 
que les hautes vallées alpines sélectionnées soient plus ou moins à la marge des grands flux touristiques, 
l’évolution de cette économie sur laquelle elles reposent de plus en plus a dû être intégrée à la réflexion. 
De nouvelles formes de résidentialité tendent à se développer, ce qui amène à confronter les enjeux du 
tourisme et de la vie à l’année (usages de l’espace, économie, logement, accès aux services, etc.). 

Cette thèse s’appuie sur un travail principalement empirique. Huit terrains d’étude ont été 
sélectionnés en fonction de critères précis comme le temps d’accès aux services d’usage de la vie 
courante. Cinq vallées ont fait l’objet d’enquêtes auprès d’un panel large d’acteurs, incluant les habitants 
: Haut-Giffre (Haute-Savoie), Beaufortain, Haute-Maurienne (Savoie), Queyras (Hautes-Alpes) et 
Haute-Ubaye (Alpes-de-Haute-Provence). Trois autres vallées ont permis de compléter la réflexion 
consacrée aux politiques publiques : Valbonnais (Isère), Valgaudemar (Hautes-Alpes) et Haute-Tinée 
(Alpes-Maritimes). 

Les résultats de cette thèse permettent de comprendre les dynamiques résidentielles des hautes 
vallées alpines en considérant l’espace montagnard comme un facteur à part entière dans le processus 
d’installation, que ce soit en termes de motivations comme de contraintes. Il ressort néanmoins que la 
marginalité et l’attractivité de ces confins, tout comme la pérennité des installations, se distinguent selon 
une série d’éléments qui peuvent largement différer selon les vallées (accès aux services publics, de santé, 
aux commerces, au logement, au marché de l’emploi, mobilités, vie locale et intégration, etc.). Ainsi, 
l’enjeu du maintien de la population pour ces territoires dépend également de la capacité d’adaptation 
des acteurs (habitants, acteurs politiques, associatifs) à dynamiser ces espaces de vie à l’année.

Mots-clés : marginalité, attractivité, pérennité, Alpes, hautes vallées, trajectoires de vie, récit de 
vie, politiques publiques, capacité d’adaptation 


