
Economie/Tourisme/Emploi/Commerce 

 

 

TÉMOINS 

Nicole, présidente Maison de l'Emploi des 4 montagnes 

Freddy, président de Mountain Wilderness France 

Stéphane, Vice-président de l'Office de Tourisme Intercommunal 

 

DIAGNOSTIC 

Quel tourisme après la neige ? 

Aujourd'hui économie résidentielle forte, pas seulement liée au tourisme, ce qui est un atout 

pour le Vercors.  

Il existe une très belle richesse de paysage mais aussi humaine, d'artistes, de sportifs, de 

poètes, de bénévoles, d'entrepreneurs... 

Pas de commerces locaux sans tourisme, et pas de tourisme sans commerces locaux... C'est un 

cercle interdépendant. 

Déconnexion de la nature globalement observée chez nos nouvelles générations.  

La tranche d'âge 15-25 ans ne trouve aucun intérêt à rester dans le Vercors.  

Ce n'est pas seulement le tourisme ou même l'économie qui est en jeu mais bien toute la 

société humaine et son lien au vivant.  

Aujourd'hui, le tourisme représente plus de 55% des emplois du Vercors.  

Donc sujet très sensible pour la pérennité économique du territoire.  

Dernier point sensible : les emplois qui ne durent que quelques mois et ne sont pas pérennes, 

et le marché immobilier bouché pour les jeunes arrivants qui veulent s'installer durablement 

sur le Vercors. 

 

PROPOSITIONS 

Sortir du paradigme du tourisme de masse 

Réinventer un tourisme plus doux sur toute l'année. 

Redécouvrir et faire découvrir notre territoire et ses atouts. "Le Vercors est un trésor" 

Faire confiance au territoire qui a déjà de quoi attirer beaucoup de monde et revenir à une 

forme de simplicité. 

Équilibre à trouver entre natifs du pays et néo-ruraux fraîchement installés.  

Relocaliser les investissements et les subventions vers des entreprises et projets locaux.  

Établir des quotas d'accès au logement pour les particuliers et aux locaux pour les entreprises.  

Surprendre la clientèle avec une offre originale basée sur l'identité propre du territoire plutôt 

que de se calquer sur la demande.  

Questions des produits d'appel (luge, tubing, tyrolienne) à trancher : doit-on vraiment tout 

investir dans ces projets coûteux ? 

Soutenir l'installation des jeunes entrepreneurs et jeunes familles pour éviter le vieillissement 

trop important de la population. 

Multiplier les évènements, petits et grands, pour tous les âges, et sur toute l'année.  

Pérenniser les emplois pour éviter la précarisation des saisonniers.  

 


