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Intitulé du mémoire: 

Le tourisme face aux changements climatiques : comment 
articuler une démarche de durabilité ? 

Le cas des Alpes Vaudoises et de la stratégie « Alpes Vau-
doises 2020 » 

La soutenance aura lieu en FLSH le 19 février 2018 à 14h30 dans l’alvéole 
B.1.38 

 

Entre 1970 et 2015 et à toutes altitudes confondues, la couverture neigeuse a diminué dans 
les Alpes suisses. La neige arrive aujourd’hui de plus en plus tard durant l’automne, elle 
fond aussi de plus en plus tôt durant le printemps. La diminution du manteau neigeux im-
pacte directement le secteur du tourisme. Aujourd’hui fortement dépendant du modèle 
« tout-ski », le tourisme alpin doit se réinventer et s’adapter aux changements climatiques. 
L’évolution des températures, du régime de précipitation ainsi que des émissions de gaz à 
effet de serre seront des facteurs climatiques déterminants pour le secteur.  

La démarche Alpes Vaudoises 2020 découle de l’apparition pour le tourisme « d’enjeux spé-
cifiques » liés au réchauffement climatique. Le projet fédère les acteurs du secteur et le 
Département de l’économie et du sport afin de présenter une Vision pour le développement 
futur du tourisme dans les Alpes Vaudoises. Le rapport final issu de la démarche Alpes 
Vaudoises 2020 synthétise les options proposées par les experts et les groupes de travail et 
a été présenté au Conseil d’Etat.  
Le Conseil d’Etat vaudois a proposé en mars 2015 sa version du développement futur du 
tourisme dans les Alpes Vaudoises qui s’inspire de la philosophie fédérale qui prône un usage 
rationalisé des aides étatiques au profit de projets régionaux rentables et générant de la 
croissance économiques en tenant compte de la variabilité climatique. L’adaptation du sec-
teur du tourisme pour faire face aux changements vise à entamer une transition progressive 
vers un tourisme moins dépendant de la neige. La stratégie souhaitée par les autorités 
cantonales se développe autour de 5 thématiques d’action : le tourisme 4-saisonss, la mo-
bilité, l’hébergement, le soutien aux remontées mécaniques et à l’enneigement artificiel ainsi 
que des mesures d’accompagnement environnementales.  
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Mon mémoire analyse la traduction des constats scientifiques liés aux changements clima-
tiques en mesures concrètes sur le terrain, suite à l’adoption d’une politique d’adaptation 
aux changements climatiques dans les Alpes Vaudoises. La région est au cœur d’un vaste 
plan de restructuration économique, associé à des mesures de durabilité visant à préserver 
les ressources naturelles et les écosystèmes et valoriser le capital culturel et socioécono-
mique local.  
Je souhaite identifier quelles mesures ont été mises en place pour initier la transition du 
tourisme hivernal vers une diversification de l’offre touristique 4-saisonss. L’intégration des 
thématiques de la mobilité et de l’hébergement promulguée par les autorités cantonales 
permet également la prise en considération de potentiels d’atténuation des émissions de 
gaz à effet de serre. Aussi, l’obligation légale d’intégrer une démarche de durabilité oriente 
les mesures prises dans le cadre d’une stratégie d’adaptation aux changements climatiques. 
Il s’agira d’illustrer comment les mesures d’adaptation aux changements climatiques et d’at-
ténuation participent à l’équilibre des piliers économiques, environnementaux et sociaux 
contribuant à l’essence même de la notion de développement durable. 

 
 


