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Enjeux du territoire PAYS DES AIGUILLES D’ARVES
Préparer activement le virage du système économique global en direction
d’une moindre dépendance à l’activité ski
Définir l’ambition environnementale et écologique du territoire pour
diminuer l’impact de l’activité et réunir les conditions d’un avenir durable
en montagne
Assembler les acteurs du périmètre de candidature autour d’un projet
valléen transversal, coordonné et collaboratif
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AXE 1
CAPITALISER SUR LA
DYNAMIQUE DE
DIVERSIFICATION INITIÉE
DEPUIS 2007 POUR ASSURER
UN POSITIONNEMENT
DURABLE ET ATTRACTIF À
L’ANNÉE

AXE 2
AMELIORER LA QUALITE DES
SERVICES POUR S’ADAPTER
AUX CLIENTÈLES

AXE 3
GUIDER LE TERRITOIRE VERS
UNE GESTION DURABLE
MENÉE DE FAÇON
COHÉRENTE
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AXEE 11:
AX

Capitaliser
sur
la
dynamique
de
diversification
initiée
depuis
2007
pour
assurer
un
positionnement
durable et attractif à l’année

OBJECTIF OPERATIONNEL 1 :
LES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE À L’HONNEUR
ACTION 1 :
Tirer parti de la réputation des cols emblématiques pour devenir une destination
leader sur le cyclo via une chaine de services irréprochable
Opération 1 : Créer une chaîne de services cyclo-route (itinéraires, signalétique,
schéma de services, paniers pique-nique, communication, valorisation des cols,
éductour dans l’Oisans)
Opération 2: Définir et déployer un schéma directeur VTT- VTT-AE pour le territoire,
en concertation avec l’ensemble de la Maurienne, à destination des différentes
cibles de pratiquants
Opération 3 : Coordonner et animer le programme d’actions « cyclo »

ACTION 2:
Garantir une attractivité outdoor multi-saisons
Opération 1 : Créer des circuits à thème (sensoriel, familial, sportif, etc.)
Opération 2 : Concevoir des espaces ludiques tout publics (tyrolienne 4 saisons)
Opération 3 : Développer le trail en lien avec les autres activités outdoor déjà en
place
Opération 4 : Améliorer l’itinérance (refuges d’altitude, étude d’opportunité pour la
création de nouvelles itinérances, éductour en Belledonne)
Opération 5 : Equiper et aménager les APN et le camp de base des Villards, suite au
schéma APN mise en place et coordonné par l’EV Belledonne
Opération 6 : Soutenir le tourisme et l’économie de proximité : créer des courtsséjours et micro-aventure en lien avec le cluster Outdoor Sport Valley
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OBJECTIF OPERATIONNEL 2 :
DÉVELOPPER DE NOUVELLES OFFRES NON METEO-DEPENDANTES
ACTION 1 :
Structurer les activités vis à vis de l’aléa climatique et météorologique
Opération 1 : Créer de nouveaux lieux de pratiques indoor permettant de sécuriser
l’attractivité
Opération 2 : Structurer le volet bien-être et ressourcement du territoire
(accompagner les privés et acteurs publics en termes d’équipement, thermalisme,
etc.)
ACTION 2:
Densifier le volet agrotouristique à destination du tourisme et des populations
résidentes
Opération 1 : Qualifier des lieux d’accueil, de dégustation et de démonstration
(aide à l’aménagement/équipement)

OBJECTIF OPERATIONNEL 3 :
DIVERSIFIER LES ACTIVITÉS HIVERNALES
ACTION 1 :
Prendre appui sur la diversité des stations pour proposer une offre attractive
globale et durable
Opération 1 : Assurer le développement du ski de randonnée par la définition et la
mise en œuvre d’une chaîne d’accueil et de services
Opération 2 : Développer l’activité raquettes par la qualification de l’existant et la
création de nouveaux parcours en stations et dans les villages
Opérations 3 : Capitaliser sur l’essor des pratiques relancées par la crise sanitaire
pour proposer des espaces nordiques/ ski de fond
Opération 4 : Tester et expérimenter de nouvelles pratiques multi saisons ou de
nouveaux équipements sur le territoire en partenariat avec le Cluster Outdoor Sport
Valley ou Cluster Montagne
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OBJECTIF OPERATIONNEL 1 :
UTILISER UNE IDENTITÉ COMMUNE
ACTION 1 : Utiliser une identité Pays des Aiguilles d’Arves
Opération 1 : Travailler en lien avec la plateforme de marque des Aiguilles d’Arves
pour décliner les modalités de valorisation de l’identité du territoire (espaces
publics, espaces naturels, supports de communication) afin de concrétiser le lien
vallée station auprès des populations comme des visiteurs
Opération 2 : Créer un réseau de lieux de contemplation des Aiguilles d’Arves en
divers points stratégiques du territoire
Opération 3 : Créer une plateforme commune Inter-Espace Valléen de valorisation
des actions (communication et animation) avec une identité propre Pays des
Aiguilles d’Arves

OBJECTIF OPERATIONNEL 2 :
LA CHAINE DE SERVICES À LA HAUTEUR DE L’ENJEU
ACTION 1 :
Améliorer le parcours client sur le territoire
Opération 1 : Elargir les sources d’analyse-client à l’échelon de l’ensemble du
territoire et améliorer la lisibilité auprès des différents publics. Créer un tableau de
bord des retombées économiques touristiques et du comportement client en lien
avec l’Espace Valléen Belledonne et ouvert à d’autres structures ayant ces sujets en
commun
Opération 2 : Approfondir les éléments issus de l’étude clientèle afin de déterminer
des positionnements différenciés pour les stations du territoire
Opérations 3 : Etudier les sources d’informations nécessaires/manquantes pour
améliorer le parcours-client (ex : transport) et envisager la mise en place d’un outil
de commercialisation performant à l’échelon du territoire
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ACTION 2 :
Mettre en place des services et des aménagements pour requalifier les lieux de vie
Opération 1 : Etablir un diagnostic d'accueil touristique aux portes d'entrée et
gares du territoire
Opération 2 : Réhabiliter des espaces à vocation sociale (tiers-lieux, service santé,
épicerie, co-working, services à la population)
Opérations 3 : Equiper et aménager les services aux clients : bagagerie, consignes,
espaces multi-services, halte-garderie, cheminement piétons, signalétique

OBJECTIF OPERATIONNEL 3 :
PRENDRE LE VIRAGE DE L’ECO-MOBILITÉ
ACTION 1 : Concevoir les interconnexions
Opération 1 : Réorienter une partie de l’offre actuelle vers une mobilité
décarbonnée (intra et intermodalités)

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 4 :
L’HÉBERGEMENT AU CŒUR DE LA STRATÉGIE
ACTION 1 : Encourager la rénovation énergétique et les comportements
écoresponsables
Opération 1 : Mettre en place un audit thermique des bâtiments et de performances
énergétiques, communiquer et valoriser l’initiative
Opération 2 : Faire évoluer la rénovation d’intérieure actuelle en rénovation
énergétique des logements des propriétaires particuliers
ACTION 2 : Proposer de nouvelles offres d’hébergements et des services
complémentaires
Opération 1 : Aider la création d’hébergements insolites
Opération 2 : Créer une conciergerie au Corbier et à la Toussuire transposable à
d’autres stations
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OBJECTIF OPERATIONNEL 1 :
LES ENJEUX DES MILIEUX NATURELS, PATRIMONIAUX ET
CLIMATIQUES DU TERRITOIRE À APPRENDRE, COMPRENDRE ET
PARTAGER
ACTION 1 : Prendre connaissance et informer
Opération 1 : Établir des bilans carbone des stations
Opération 2 : Établir des séances d’informations sur la transition écologique pour
tous publics via les clusters et les acteurs de référence
Opération 3 : Mettre en oeuvre un plan de compétences auprès des
socioprofessionnels et des élus, notamment en lien avec la transition écologique

OBJECTIF OPERATIONNEL 2 :
ÉQUIPER ET AMÉNAGER LES MILIEUX DANS LE SENS DE LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ACTION 1 : Proposer une offre transversale moderne et ludique de découverte
autour des patrimoines
Opération 1 : Créer un plan d’eau biotope à St-Jean-d'Arves
Opération 2 : Développer l’attractivité des patrimoines par la création d’escapegames
Opération 3 : Développer un programme durable de visites pédagogiques,
artistiques et contées valorisant les patrimoines industriels, naturels et bâtis
ACTION 2 : Orienter directement les prochains investissements déjà identifiés pour
en faire des démonstrateurs et renforcer la dynamique locale
Opération 1 : Mise en place d’une étude pré-opérationnelle de transition de la
station d’Albiez-Montrond
Opération 2 : Valoriser des zones de loisirs pour une clientèle jeune et familiale
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