
Un partenariat territoire-université  
d’envergure inédite 

DESSINONS 
ENSEMBLE
LA MONTAGNE 
DE DEMAIN



Le modèle qui a porté le 
développement de la montagne 
française ces dernières décennies 
donne des signes d’essoufflement 
et laisse apparaître d’importantes 
fragilités, mises en lumière par la 
crise sanitaire, la hausse des coûts de 
l’énergie ou encore les sécheresses 
et canicules. Afin de s’inscrire dans 
une trajectoire pérenne et préserver 
la qualité de vie de leurs habitants, 
les territoires doivent s’organiser 
pour répondre aux multiples défis 
(économiques, environnementaux, 
sociaux, culturels, etc.) qui se posent 
à eux.

Village-station de 2 100 habitants,  
Le Grand-Bornand est une 
destination touristique hiver/été de 
prédilection du Massif des Aravis 
mais aussi une commune disposant 
d’une vie de village à l’année, 
d’un tissu artisanal et associatif 
dynamique, d’un patrimoine 
historique exceptionnel avec plus de 
400 chalets traditionnels et d’une 
activité agricole lui offrant le titre 
de première commune agricole de 
Haute-Savoie.

LE GRAND [La]BO, 
UN LABORATOIRE À CIEL OUVERT 
POUR DESSINER ENSEMBLE  
LA MONTAGNE DE DEMAIN

Le Grand-Bornand a accéléré  
sa démarche durable depuis 2020 
en s’inscrivant dans le parcours 
de labellisation « Flocon Vert » 
permettant une organisation 
spécifique sur ces sujets. Puis, à 
travers une démarche stratégique 
plus globale, la Commune s’est 
tournée vers l’Université Savoie 
Mont Blanc (USMB) pour aborder 
des problématiques complexes de 
manière scientifique et impartiale.

L’USMB est reconnue pour son 
expertise des territoires de 
montagne, pour ses compétences 
pluridisciplinaires en recherche et 
en formation mais aussi pour cette 
aspiration partagée à une montagne 
à la fois durable et accueillante.  
C’est à travers ce cheminement et 
ce partenariat que le projet du Grand 
[La]BO est né !

L’enjeu du Grand [La] BO est de s’appuyer sur des 
méthodes innovantes et participatives pour appréhender, 
mesurer et respecter la capacité de charge du territoire, 
régénérer les milieux et les ressources, dans l’objectif 
final de préserver la qualité de vie et du vivant au  
Grand-Bornand. 

Pour ce faire, la Commune a besoin d’indicateurs  
de pilotage fiables, opérationnels et accessibles à 
tous, afin de dimensionner et structurer la stratégie du 
territoire. Ces indicateurs permettront également de 
développer des outils pour la population et les visiteurs 
permettant une meilleure appropriation des enjeux de 
durabilité relatifs au territoire.

LE GRAND [La]BO : 
POURQUOI ET COMMENT ?

Afin de mener cet ambitieux projet, l’USMB fédère 
une équipe scientifique pluridisciplinaire européenne 
composée d’enseignants, de chercheurs et d’étudiants 
permettant une vision à 360° des problématiques qui 
questionnent les territoires de montagne.

L’investissement que représente ce projet inédit est 
réparti entre Le Grand-Bornand, l’USMB et ses financeurs. 
Par conséquent, d’importants moyens humains sont 
également mobilisés par les deux entités pour répondre à 
ces enjeux, avec notamment des créations  
de postes dédiés. 

LES DONNÉES CLÉS 
DU PROJET

  4 ans
de travail associant  
les professionnels, les élus, 
les habitants, les chercheurs 
et les étudiants 

  35 
chercheurs de l’USMB  
issus de 7 laboratoires,  
1 chaire, 1 fondation et des 
établissements partenaires

  500
étudiants impliqués  
de l’USMB et de l’université 
européenne UNITA

  
Gouvernance partenariale 
composée d’élus de la  
commune, de représentants 
de l’USMB et deux chargés 
de mission dédiés au projet

  Au moins 1/5
habitant du Grand-Bornand 
sera directement impliqué 
dans des enquêtes et  
ateliers

LES DONNÉES CLÉS 
DU PROJET



Les 3 grandes étapes

Les équipes pluridisciplinaires de l’USMB travailleront selon trois grandes étapes : 

La recherche se voulant opérationnelle, les trois étapes ne sont pas linéaires 
et s’autoalimentent progressivement. Les premiers outils de pilotage et 
d’appropriation seront réfléchis au sein même de la phase de diagnostic. Ils 
seront transmis aux acteurs du territoire, qui les testeront, afin de développer 
progressivement des outils réellement adaptés aux usages et usagers.

Les 4 grands objectifs

  Impliquer et faire monter  
en compétences les acteurs  
du territoire, gage de la réussite 
durable du Grand [La]BO

  Mesurer la pression des activités 
humaines sur le territoire

  Envisager des nouveaux modèles 
économiques grâce à une 
multitude de solutions alternatives

  Piloter les transitions au moyen 
d’outils et indicateurs fiables, 
simples et réplicables

Les 3 grands thèmes

De manière concrète, les équipes  
de l’USMB - chercheurs, enseignants 
et étudiants - travailleront autour...

  de la préservation des 
conditions de vie locale 
(énergies, qualité de l’air et 
de l’eau, mobilité, déchets, 
santé et alimentation, etc.)

  du bon fonctionnement  
des activités productives 
(notamment l’agriculture)

  de la pérenité d’un nouveau 
modèle économique 
intégrant la diversification 
des activités touristiques et 
non-touristiques

COMPRENDRE, EXPÉRIMENTER, 
PARTAGER, TESTER ET AGIR !
L’originalité de l’approche de l’USMB permettra de ne pas réduire le territoire à 
une dimension de support des activités humaines ou à un foyer de ressources, 
mais de le considérer comme un lieu de vie apprécié et comme un espace 
naturel dont l’harmonie reste fragile.

Parce que mener un projet  
ayant pour ambition le maintien  
de la qualité de vie au Grand-
Bornand sans l’engagement de  
sa population et ses acteurs  
n’aurait aucun sens, les habitants 
seront impliqués tout au long de 
la démarche afin de partager  
les enjeux et de co-construire  
les outils à déployer. 

Nous sommes conscients 
qu’intéresser l’ensemble  
des acteurs peut s’avérer  
un véritable défi sur des sujets  
aussi complexes.

Ce défi, l’USMB et Le Grand 
Bornand souhaitent le relever en 
portant une attention particulière 
à la forme des échanges et 
des communications : l’enjeu 
sera de s’appuyer sur des 
modes ludiques et interactifs 
de manière à toucher différents 
publics. Ateliers, expositions, 
conférences, ciné-débats, 
évènements, festivités seront 
proposés !

Parce que les jeunes bornandins 
seront les habitants et principaux 
acteurs du territoire en 2050, 
nous leur accorderons une écoute 
et une place particulière pour que 
les choix à venir se fassent avec 
et pour ceux qui les vivront et  
les assumeront.

UN PROJET POUR 
EXPÉRIMENTER 
COLLECTIVEMENT… 
ET POSITIVEMENT !

TRAJECTOIRES

DIAGNOSTICS

Elles définiront et proposeront des 
trajectoires et solutions soutenables 
(angle universitaire) et souhaitées 

(angle des acteurs locaux)  
pour le territoire, à 
plusieurs échelles.

Elles proposeront,  
toujours sur un mode  
collaboratif, des outils de  
pilotage du territoire et  
d‘appropriation des enjeux  
du développement  

durable partagés par tous,  
dont les plus jeunes.

OUTILS

Elles établiront d’abord un 
large diagnostic du territoire, avec 

ses différents acteurs afin d’appréhender 
son fonctionnement comme un métabolisme 
vivant au sein duquel toutes les thématiques 

interagissent. Cela permettra notamment 
d’identifier les foyers de risques.



« L’Université Savoie Mont Blanc, par ses missions 
de formation, de recherche et d’innovation, est un 
acteur clé de développement et de diffusion des 
connaissances et des savoirs au profit de la société. 
Ainsi, l’université apporte son expertise scientifique 
à la compréhension des questions clés de transitions 
environnementale, technologique et sociétale. Dans 
ce contexte, le projet de collaboration avec Le 
Grand-Bornand permet de fédérer des chercheurs 
et des étudiants de l’USMB avec les acteurs locaux 
autour des questions de développement durable 
d’un territoire de montagne porteur d’innovations 
pour le futur. »

Philippe GALEZ
Président de l’USMB
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« La montagne est très directement impactée par les 
défis environnementaux et des questions légitimes 
se posent sur le devenir de nos territoires. Nous 
sommes conscients que tout développement et 
toute activité exerce une pression sur son territoire. 
Face à cette situation globale et complexe, Le 
Grand- Bornand doit s’approprier ces enjeux et faire 
sa « part » en mettant en œuvre sur son territoire des 
actions concrètes dans les domaines dont elle a la 
maîtrise afin de garantir son équilibre et maintenir  
une population active.
Mais nous savons et reconnaissons aussi que nous 
ne disposons pas de toutes les réponses, et que 
nous ne nous posons probablement pas toujours 
les bonnes questions. Nous voulons rester humbles 
devant les enjeux qui s’additionnent. Nous attendons 
de ce projet, en pleine collaboration avec l’université, 
qu’il nous aide à les préciser. »

Université Savoie Mont Blanc :
grandlabo@univ-smb.fr

Mairie du Grand-Bornand : 
developpementdurable@mairielegrandbornand.com
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Les prochaines étapes
•  En janvier 2023, le Grand [La]BO ouvrira ses 

portes au public avec une conférence pleine de 
surprises et la présence de grands intervenants.

•  É[La]BOrons demain dès le printemps 2023,  
avec un premier événement thématique autour 
de l’agriculture et l’alimentation à court et long 
terme sur nos territoires de montagne !

André PERRILLAT-AMÉDÉ
Maire du Grand-Bornand


