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OBJECTIF

Mieux comprendre comment les usagers perçoivent et vivent 
le territoire 

(Dans l’optique d’alimenter la candidature au patrimoine culturel de l’UNESCO) 

Méthodes utilisées

● Recherche documentaire → Diagnostic

● Entretiens « récits de vie » → Terrain

● Analyse des entretiens

Sources

En ligne:
→ Sites internet : 
● “Espace Mont-Blanc” 
● Communauté de Commune Pays du Mont-Blanc
● Communauté de Commune Vallée de Chamonix Mont-Blanc
● Mairies
● Offices de tourisme

→ INSEE
→ Réseaux sociaux propres au communes
→ BASECO
→ Ministère CGEDD

Papiers: 
→ Rapports d’activités des Communautés de Communes / 
“Espace Mont-Blanc”
→ Documentation Espace Mont-Blanc
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Entretiens → 101 Entretiens
→ Par une vingtaine d’étudiants de l’IAE Savoie Mont-Blanc
→ 1h d’entretien = 4h de dépouillement

→ Panel multiple de profils rencontrés 
● Maires et élus
● Habitants
● Commerçants & Restaurateurs
● Professionnels du milieu touristique
● Associations
● Visiteurs de passage

Les thèmes abordés ?
→ Le tourisme
→ Transport
→ Le territoire et son évolution
→ Logement
→ Travail 

I. Le territoire

I. Le territoire
Stations de sports d’hiver

Deux Communautés de Communes...

● Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc
● 10 Communes
● 436km²
● 43 907 habitants {INSEE 2016}

● Communauté de Communes Vallée de Chamonix
Mont-Blanc

● 4 Communes
● 351km²
● 13 038 habitants {INSEE 2016}
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Notoriété

Atouts issus de la recherche documentaire

Paysages

Attractivité touristique

Haut lieu de 
l’alpinisme

Equipements/ 
Infrastructures

Aménités

Atouts vus par les acteurs au travers des entretiens

CADRE DE VIE

PROXIMITÉ 
FRONTIÈRES

INFRASTRUCTURES

ATTRACTIVITÉ

Faiblesses issues de la recherche documentaire
Millefeuille 

administratif

Complexité du 
système EMB

Transports

Concurrence
entre offres 
touristiques

Faiblesses vues par les acteurs au travers des entretiens

POLLUTION
COÛT DE LA VIE 

ÉLEVÉ

TRANSPORTS PEU 
DÉVELOPPÉSSAISONNALITÉ DES 

ACTIVITÉS

DÉSERTIFICATION 
DES CENTRES VILLES

DÉFINITION DU 
TERRITOIRE
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Évolutions du territoire - issues des entretiens
Tourisme

Plus de visiteurs, autant en été qu’en 
hiver, grâce à de nouveaux 
aménagements

Développement des infrastructures, 
moins axé sur le "tout ski”

Forte évolution avec l'arrivée de 
touristes étrangers (anglais, italiens) 

Moins en moins de paysans / agriculture 
Moins d’entretien en montagne

Environnement

“Encore de très beaux jours pour la
haute montagne”
Population qui fait des efforts au niveau
de l'écologie
Population qui est plus concernée
qu’avant

Historiquement, il y a toujours eu des
changements climatiques

Constat : Modifications climatiques,
Sentiment d’une montagne abîmée
Importance de la pollution

La vie

Évolution dans les mentalités (Moins 
d'hostilité envers habitants non natifs)

Economie : Essoufflement des boutiques 
à cause d’internet et des centres 
commerciaux.
Difficulté à gérer les ressources en 
période touristique notamment l’eau

« De plus en plus de monde partout. » « Il y a beaucoup moins de neige que 
quand j’étais petite. »

« L’enjeu est de prendre soin des habitants pour ne 
pas qu’ils soient dégoûtés des touristes qui viennent. »

II. Usages du territoire

Les Contamines-M ontjoie

Vie - Transports 

Autoroute A40

Gares  

Aires de covoiturage

Altiport / Aéroport

Tunnel du Mont Blanc

Communes

USAGE DE LA 
VOITURE

COVOITURAGE EN 
DÉVELOPPEMENT

PROBLÈME DES 
TRANSPORTS EN 

COMMUN 

MONTENBUS
MOBIL’BUS

« Mettre en place un système de transports en commun, 
c’est une usine à gaz »

« Utiliser ma voiture, c'est même pas une obligation, c'est que je me pose pas la 
question. »

Vie - Transports 
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Vie - Services 

“Cadre de vie formidable, 
air pur et proximité de tout”

“Réseau d'infrastructures et de 
services fiables et variés”

“Garde d'enfants compliquée, 
surtout quand on travaille dans le 
Tourisme (weekends/vacances)”

“Pas de politique globale pour 
l’enfance”

13 communes

Institutions 
Scolaires

Services de 
santé

Patinoires, 
gymnases, 
piscines

Espaces 
Culturels

Pompiers, 
Gendarmerie

Répartition des services sur le territoire

Vie - Services 

13 communes

Institutions 
Scolaires

Services de 
santé

Patinoires, 
gymnases, 
piscines

Espaces 
Culturels

Pompiers, 
Gendarmerie Répartition des équipements sportifs sur le 

territoire
Répartition des activités en plein air sur le 

territoire
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Vie - Immobilier vu par les acteurs

« Il y a des tensions, tout le monde veut racheter des chalets à droite à gauche, et souvent pour en faire une résidence secondaire, 
et ça ne participe pas au développement du territoire. »

Beaucoup de 
résidences
secondaires

Difficulté de 
logement 

« La vie ici est extrêmement chère, l'immobilier est extrêmement cher et du coup les habitants revendent les maisons aux 
Suisses. »

Prix élevé de 
l’immobilier

Travail

RetraitésChômeurs InactifsActifs

Travail

« Celui qui ne peut pas bosser, 
c’est qu’il ne veut vraiment pas. »

« La vie est aussi chère qu'en région parisienne, 
mais les salaires suivent pas. »

« On ne vit que du tourisme. »

Précarité
d’emploi

01
Facilité à trouver du 

travail

02

Sa
lai

res
 ba

s

03

Saisonnier

04

Secteur tourisme

05

Emplois p
eu qualifié

s Travail

Précarité
d’emploi

01
Facilité à trouver du 

travail

02

Sa
lai

res
 ba

s

03

Saisonnier

04

Secteur tourisme

05

Emplois p
eu qualifié

s

→ part importante des actifs qui 
vont travailler en dehors de la zone
(Vallée de l’Arve, Annecy, Genève) 
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Les commerces

Saisonnalité 

Off
res

 va
rié

es

Premières nécessités disponibles

Ravitaillement en 

vallée

« Sacrée qualité de vie, on fait tout à proximité »

« Magasins qui ferment tôt et le dimanche, 
pas comme en ville »

Activités touristiques et Animations

Activités sportives
« Beaucoup d'activités et d’animations proposées, une 
variété d'activités sportives été comme hiver »

« Trop d’activités de trail, qui entraînent beaucoup de 
fréquentation » Manque d’activités culturelles

Saisonnalité des activités

Diversité des activités
« De plus en plus d’attentes de la part des touristes 
qui sont en demande d’activités sur le territoire »

« À part le sport en montagne il manque des choses 
culturelles, musées et animations différentes »

« On créera pas la même dynamique d’activité s’il 
n’y a pas le ski l’hiver » 

« Activités pas forcément adaptées aux habitants, 
plus aux touristes » 

Hébergements touristiques - vu à travers le diagnostic

CCPMB

63 388 lits chauds 
26 338 lits tièdes 
18 202 lits froids 

107 928 lits 

CCVCMB 

20 700 lits chauds 
15 700 lits tièdes 
45 000 lits froids 

81 400 lits 

189 328 LITS

« c’est vital »

« On peut pas dénigrer, on vit tous 
du tourisme »

Au coeur de l’activité de la 
région

Le tourisme -Vu par les acteurs

Conflits entre sportifs VTT, Trail 
et promeneurs

Excursionnistes : saturation de la 
vallée

Une surcharge ? 

« Beaucoup d'activités proposées, 
des loisirs en montagne »

Beaucoup d’activités 
sportives

Excursionnistes 
Internationalisation de la clientèle

La saisonnalité s’estompe

Évolutions
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III. Représentations du territoire
Communication

Atout de promotion
Vecteur de séjoursPoule aux oeufs d’or

Image de marque

Symbole fort

Fierté

Sommet plus haut d’Europe

Impressionnant
Attrayant

Majestueux
Image contemplative

“Joyaux”

Banalité

Volonté d’exploit
Habituel

“Pic blanc toute 
l’année”

Fragilité

Ultra-Fréquenté
Fonte des neiges

Dangerosité
Autoroute

Pollution

Le Mont-Blanc

Espace Mont Blanc

Méconnaissance
→ Par la majorité des 

acteurs

“Plateforme 
d’émergence de 

projets”

Thématique 
commune 

d’aménagement 
du territoire 

Une plateforme de marque...
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Une marque ombrelle ? Synthèse

Un Territoire dynamique 
très centré tourisme

Une attractivité territoriale 
contrastée

Des espaces 
individualistes

Un sentiment 
d’appartenance fort

Une nouvelle centralité 
transfrontalière


