Envoyé le, 27/01/17

S'installer et vivre dans les hautes vallées alpines
Mlle Anne BARRIOZ
Laboratoire EDYTEM Doctorante
Bâtiment Pôle Montagne - 5 bd de la Mer Caspienne 73370 LE BOURGET-DU-LAC
SAVOIE FRANCE
anne.barrioz@univ-smb.fr

Référence à la session / reference to the session

18

Résumé / Summary

La communication a pour objectif de faire état d’une première approche de l’installation pérenne d’habitants
dans les hautes vallées alpines françaises en intégrant la dimension d’adaptation et d’attractivité de ces
territoires.
L’étude de ces espaces de montagne repose sur trois éléments originaux. D’une part, ils sont des espaces
peu étudiés jusqu’alors. Du Haut-Giffre à la Haute-Tinée en passant par le Valbonnais et la Haute-Ubaye
notamment, ces hautes vallées alpines intègrent des communes de montagne de faible densité, voire des
&#8243;espaces désertifiés&#8243; selon l’INSEE. Toutes sont classées comme « campagnes vieillies à
très faible densité : classe 3 » dans la Typologie des campagnes françaises réalisée par la DATAR (Barczak
et al., 2012). Néanmoins, la diversité des situations sur le terrain contraste avec cette catégorie schématique.
Certaines se distinguent par une croissance résidentielle modérée, quand d’autres présentent des temps
d’accès élevés aux services d’usage de la vie courante. Ainsi, ces terrains d’étude sont enclins à des
dynamiques démographiques, économiques, sociales, politiques variables tout en étant à l’écart des centres
urbains principaux. Questionnant l’idée de gradient, cette réflexion interroge donc les changements des
rapports centre-périphérie en intégrant la notion de marge (Prost, 2004 : Rioux, 1998). Cette marginalité
constitue la seconde originalité de ces espaces situés à la marge des grands flux touristiques à l’échelle des
Alpes françaises. En comparaison avec d’autres territoires accueillant un tourisme hivernal de masse, ces
hautes vallées alpines peuvent être vues comme des « bouts du monde » (Laslaz, 2005 ; Savelli, 2012)
jouant sur l’attractivité de leurs atouts environnementaux. En effet, à l’heure où le bien-être semble devenir,
pour une certaine population, une motivation sociétale, ces territoires alpins présentent des aménités
paysagères et récréatives qui attirent, au-delà des résidents secondaires. Enfin, une dernière originalité
repose sur le dépassement des Alpes françaises comme espace touristique par excellence et permet de voir
en ces territoires infra-alpins des changements sociaux et des mutations économiques liées à l’arrivée de
nouveaux habitants. Du fait de certaines évolutions, d’ordre climatique, par exemple (trois débuts d’hiver
sans neige entre 2014 et 2016), ces communes d’altitude s’intéressent progressivement au retour et à

Page 1/3

l’accueil de populations parfois exogènes. Au-delà de leur attractivité, il est ainsi question de la capacité
d’adaptation de collectivités, entre réticence et population ciblée, d’une activité humaine en l’apparence
moins dynamique et de ressources financières parfois peu nombreuses (Barthe et Milian, 2011). Par
conséquent, de quelle manière articuler durabilité du développement et pérennisation de ces installations ?
Cette communication s’appuie sur des analyses de terrain de trois ordres. Les trajectoires spatiales
d’habitants, sur le modèle de celles analysées par B. Feildel (Feildel, 2010), permettent de dégager les
spécificités des migrations dans ce type d’espace particulier, en raison des contraintes montagnardes
présentes (enneigement, situation de confins et parfois isolement…) (Gumuchian, 1984). Via des entretiens
semi-directifs, ces trajectoires mettent aussi en avant des éléments de cadre et de qualité de vie constituant,
pour une part des néo-arrivants, des aménités environnementales (paysages, lumière, faible nébulosité,
qualité de l’air, proximité à la &#8243;nature&#8243;…). A travers cette démarche, les premiers résultats
concernant les raisons poussant à migrer au cœur des Alpes sont obtenus : alors que ces territoires de
hautes vallées peuvent apparaître comme des espaces de vie pérenne et surtout souhaités dans le cadre de
migrations d’agrément (Moss, dir., 2006 ; Cognard, 2010 ; Bourdeau et al., 2012), l’existence de migrations
contraintes est aussi soulevée. Au-delà de faire le choix d’habiter ici ou ailleurs et les représentations qui
sont liées, ces trajectoires amènent à interroger l’éloignement d’urbains des métropoles, et par conséquent
les phénomènes de repli spatial, mais aussi de modes de vie plus alternatifs dans ces hautes vallées,
&#8243;à défaut de&#8243;. Pourquoi cette installation &#8243;à l’écart&#8243; ? Est-ce un choix de
marginalisation ? Cette méthode d’analyse permet de mettre aussi en avant la question de l’accessibilité à
l’emploi et au foncier dans des espaces montagnards à la marge en lien avec l’émergence d’inégalités
socio-économiques multiscalaires (Laslaz, 2005 ; Barthe et al. (dir.), 2004 ; Perlik, 2011 ; Richard et al.,
2014). Ce regard est complété par des entretiens semi-directifs auprès d’acteurs tels que des élus, des
agents territoriaux et une série d’acteurs socio-économiques comme des agents immobiliers, des
commerçants, des entrepreneurs… Cette méthode permet d’acquérir une large palette de points de vue
concernant le dynamisme et les carences des territoires en question. Enfin, l’utilisation d’images
photographiques et vidéos caractérisera les ambiances de ces hautes vallées. L’obtention de résultats, eux
aussi originaux tant en terme de matériau que de données, est alors possible grâce à une approche mêlant
des éléments géographiques, paysagers, sociaux et cognitifs.
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