
ÊTRE UN TERRITOIRE D’ÉTUDE DE LA CHAIRE TOURISME DURABLE DE L'UNIVERSITÉ DE SAVOIE

Contexte et 
constat

La Chaire partenariale « Chaire Tourisme durable » de l’Université Savoie Mont Blanc (USMB) propose d’étudier sur plusieurs stations pilotes (terrains d’expérimentation)
le déploiement des réflexions et actions liées au développement durable, dans une perspective de développement de business models durables et de réflexion stratégique
face aux enjeux auxquels les stations de ski sont confrontées (réchauffement climatique, maturité du marché du ski, conflit d’usage….).

Elle a notamment pour objectifs de faire collaborer recherche / formation / territoire autour d’un projet scientifique d’excellence sur une thématique majeure pour le
territoire Savoie Mont Blanc et d’enrichir les formations tourisme à l’USMB.

Description

La commune des Allues s’engage pour être partenaire principal et participer aux activités de « la chaire tourisme durable », en tant que territoire d’observation en lien
avec l’organisation des Championnats du monde de ski alpin en 2023, la démarche RSE associée et la dynamique Méribel 2038. La démarche a été approuvée par
délibération numéro 2022-92 du 22/06/22.

La participation aux travaux de la Chaire tourisme durable s’attacheront notamment à évaluer la réponse aux questions suivantes :

- Comment l’organisation d’un tel grand évènement international donne-t-il lieu à une mobilisation autour des questions RSE ?
- Quels sont les effets d'entraînement, d’innovation, d’héritage sur les destinations d’accueil ?
- Comment les réflexions évènementielles durables s’articulent-elles avec les stratégies des destinations et avec d’autres projets structurants ?
- Quels sont les effets attendus, et observés ?

Des restitutions aux instances et partenaires locaux pourront contribuer à l’appropriation des thématiques RSE et tourisme durable sur le territoire.

Cette démarche présente un réel intérêt pour le développement durable du territoire et contribuera directement aux travaux réalisés dans le cadre du projet Méribel
2038 porté par la commune, pour la mise en œuvre d’un schéma de transition écologique et social.

Pilote Fondation université 
Savoie Mont Blanc Partenaires

Commune des Allues, 
Commune de Courchevel, 
Comité d’organisation Courchevel Méribel 2023
Méribel Alpina et S3V, 
Institut de recherche de la Caisse des dépôts
Agence Savoie Mont Blanc

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.7 - S’inscrire dans des dynamiques collectives en 
faveur du développement durable

Action 1.7.2 - Etre un territoire d’étude de la Chaire 
Tourisme durable de l’université de Savoie



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 50 000 € HT (250 000 € pour l’ensemble de la chaire)

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

10 000 € 20 000 € 20 000 € 0 €

Financement prévisionnel (HT)

50 % commune des Allues 
50 % commune de Courchevel /

Moyens 
humains

Membres du laboratoire de recherche impliqués dans la chaire Tourisme 
durable, de manière principale ou secondaire : Dominique Kreziak 
(coordination scientifique), Emeline Daumard (relations partenaires), un 
doctorant et indirectement ses deux encadrants membres du laboratoire), 
deux enseignants-chercheurs contractuels en cours de recrutement, un 
chargé d’étude (recrutement automne 2022).

Sur les destinations, les personnes chargées des questions de transition à la 
mairie participent au comité de pilotage du projet, à la réflexion 
stratégique, facilitent l’accès au terrain à travers notamment 
l’identification et la mobilisation des répondants. 

Les étudiants des formations tourisme de l’IAE SMB bénévoles lors de 
l’évènement peuvent être sollicités ponctuellement pour des observations, 
avec l’accord de leur encadrement.

Risques 
identifiés

Capacité à traduire de manière opérationnelle les enseignements des 
études réalisées

Actions liées

Action 1.7.1 - S’engager dans des dynamiques collectives et des 
partenariats techniques, scientifiques et financiers en matière de transition
Action 2.9.2 - Accompagner l’organisation des Championnats du Monde 
2023 d’une démarche RSE ambitieuse et opérationnelle

Bénéfices 
attendus

Pistes pour 
le prochain 
plan d’action 
(après 2025)

Héritage des championnats du monde

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

80 % des parties 
prenantes 
informées du 
projet 

50 % donnent un 
accord de 
principe pour 
répondre. 

50% des parties 
prenantes 
identifiées par le 
comité de 
pilotage du 
projet ont 
répondu à une 
forme d’enquête 
(qualitative ou 
quantitative)

Valorisation 
scientifique des 
résultats par des 
publications

Synthèse type 4 
pages

Une restitution 
publique par site 
des résultats 

Indicateurs 
de résultat

Degré d’appropriation de l’héritage RSE dans les pratiques par les acteurs :  
- Évaluation des transferts perçus de compétences et de pratiques 

(forme, nombre, champs, effets d’apprentissage après 
participation au comité RSE CMCM23).

- Nombre, proportion et diversité de participants aux enquêtes et 
aux restitutions par rapport aux parties prenantes identifiées. 

Info / Focus 
carbone

/

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.7 - S’inscrire dans des dynamiques collectives en 
faveur du développement durable

Action 1.7.2 - Etre un territoire d’étude de la Chaire 
Tourisme durable de l’université de Savoie


