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1. Introduction 
 
 
Cheminant le long de la  Grande Crête du Massif Vosgien, La Route des Crêtes (RdC) présente 
des enjeux extrêmement diversifiés pour les divers acteurs qu’elle « enrôle ». Cette rapide 
présentation est une synthèse globale de ce qu’ils ont pu dire à son sujet. 
 
 
A l’origine, elle a d’abord relié les fermes de la crête où estivaient les troupeaux, et leurs fermiers 
ont joué et jouent encore un rôle majeur dans le façonnage et le maintien du paysage spécifique 
des chaumes. 
 
Les propriétaires de bovins venant les visiter en fin de semaine, ces fermes ont été amenées à 
offrir repas et hébergement et se sont transformées en fermes-auberges. Ces usages originels ont 
été complétés et relayés par la venue de randonneurs d’origine citadine regroupés notamment au 
sein du Club Vosgien.  
 
La création et le balisage des sentiers sont devenus une activité importante et quasiment 
« patrimoniale » de ce club qui conserve une forte légitimité dans l’organisation des randonnées.  
 
La visite de la RdC, au moins une fois par an, est restée  une habitude traditionnelle encore 
fortement ancrée dans le milieu local et de nombreux acteurs souhaitent la voir perdurer grâce à 
une libre circulation permettant aux personnes les moins mobiles de continuer à la pratiquer sans 
discrimination. 
 
Elle est aussi un lieu incontournable de la visite de la région : son parcours en voiture a surtout  
lieu durant les week-ends de beau temps de la saison estivale1. Elle donne lieu, durant ces 
quelques week-ends, à une surfréquentation perçue qui, pour certains, est antagoniste avec l’idée 
même d’une telle visite. Le risque est de lasser les visiteurs par une cohue ne correspondant pas à 
leur demande. Ces nombreux visiteurs sont aussi très divers : randonneurs, automobilistes, motos 
roulant trop vite pour certains, camping-car accusés, entre autres, de polluer par des vidanges 
sauvages, pénétration motorisée des chemins,… 
 
Certains acteurs ont avancé l’idée d’une fermeture de la RdC pour la réserver à des usages non 
motorisés afin de préserver à la fois l’environnement et la fréquentation touristique par un 
renouvellement des clientèles. Dans un premier temps, une Navette des Crêtes a été mise en 
place en 2000, à titre expérimental, pour essayer de dissuader les visiteurs de venir avec leurs 
véhicules. Un essai de fermeture, au moins, s’est mal passé pour des raisons d’organisation 
insuffisante. 
 

                                                           
1 La RdC est fermée durant 5 mois pendant la saison enneigée 
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D’un autre côté, les professionnels qui vivent de la fréquentation touristique s’inquiètent de ces 
initiatives qui risquent, selon eux, de mettre en péril leur activité économique qui se fonde, 
justement, sur ces périodes d’affluence. 
 
Mais la RdC est aussi en lien avec l’histoire de la région et reste un lieu de mémoire et d’identité.  
 
Durant la Grande Guerre, le haut commandement français a décidé de son tracé actuel, sur le 
versant ouest, afin d’être à l’abri de l’ennemi. Elle a été une route stratégique permettant 
d’assurer, pour le front des Vosges, des communications Nord - Sud et entre les différentes 
vallées.  
 
Durant la Seconde Guerre Mondiale, la crête servait de frontière entre la France et l’Alsace sous 
domination allemande et ce souvenir reste encore vivace pour les plus anciens. 
 
 
La RdC est donc tout à la fois un lieu de tradition et d’identité locale marqué par l’histoire difficile 
de la région et un lieu de loisir et de tourisme confronté au risque de basculer vers un tourisme de 
masse avec des impacts préoccupants pour le patrimoine naturel. 
 

 
2. Quelques précisions conceptuelles 
 
Le mémoire de Luc Millithaler2 a mis en évidence l’ensemble des connexions nouées autour de la 
controverse existant au sujet de la RdC. Faut-il ou non la fermer durant la saison estivale ? 
Totalement, périodiquement ou partiellement ?  
 
 
Cette analyse s’est fondée sur la sociologie de la traduction et de l’acteur-réseau synthétisée 
dernièrement par B Latour (2006)3. 
 
Sans vouloir entrer dans la querelle qui oppose les écoles qui considèrent l’individu comme 
déterminé par la société à celles qui postulent qu’il dispose d’un certain degré de liberté, on peut 
seulement noter que cette approche ne se fonde jamais a priori sur des groupes sociaux constitués 
pour comprendre une situation complexe. Nous sommes tous, partiellement au moins, 
dépendants de notre histoire et de notre socialisation, mais ce facteur n’est plus suffisant à notre 
époque pour expliquer la structure des nouveaux collectifs qu’induisent les situations complexes 
créées par une controverse. Ainsi, tel fermier-aubergiste, très préoccupé par les problèmes 
environnementaux et la qualité de son offre, ne verra pas forcément la voiture comme 
fondamentalement condamnable sur la RdC mais bien plutôt comme un moyen traditionnel 
d’accès permettant une certaine équité entre les divers publics. Et tel autre aura une attitude plus 
détachée vis-à-vis de l’environnement et de la qualité de son offre. 
Motos, camping-cars, randonneurs, cavaliers, VTTistes seront perçus différemment par les divers 
acteurs, non seulement en fonction de leur appartenance socioprofessionnelle, mais aussi en 
fonction de leurs intérêts et de leurs valeurs. 
 
Il faut donc impérativement savoir écouter les acteurs pour recueillir leurs avis en se mettant en 
empathie avec eux : c’est à cette condition que le sociologue peut essayer, grâce à une démarche 

                                                           
2 Millithaler L. (2007) La Route des Crêtes : un enjeu majeur pour le tourisme dans les Hautes-Vosges ; Analyse 
stratégique des jeux d’acteurs autour de la Route des Crêtes. Mémoire de Master LEST. Version modifiée (J.-P. 
Mounet, Juillet 2008). 
3 Latour B. 2006. Changer de société – Refaire de la sociologie. Paris. Editions La Découverte. 
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profondément respectueuse des acteurs rencontrés, d’atteindre une objectivité non pas absolue 
(car cela relève de l’utopie) mais au moins raisonnable.  
Ces acteurs ne sont pas considérés comme des personnes incapables de comprendre la situation 
mais bien plutôt comme des individus informés et cohérents. Les auteurs d’un ouvrage sur la 
démocratie participative4, les qualifient ainsi de « chercheurs de plein air », au sens où ils 
pratiquent la même démarche qu’un chercheur mais avec moins de temps à y consacrer et des 
outils différents. Ils ont d’ailleurs, en début d’enquête, bien plus de connaissances que le 
chercheur qui cherche à comprendre la situation, mais ce dernier va progressivement profiter des 
multiples points de vue qui lui sont offerts par chacun des acteurs interrogés et gagner ainsi un 
certain recul. A lui, ensuite, de faire partager au collectif la vision en quelque sorte panoramique à 
laquelle il est parvenu pour les aider à mieux vivre leurs relations dans un contexte plus coopératif 
que conflictuel. 
 
Un second aspect fondamental de cette approche est la prise en compte des objets, des espaces, 
de tout ce qui n’est pas humain et qui peut pourtant avoir une rôle de « médiateur » et connecter 
fortement les acteurs entre eux : comment ignorer dans l’analyse présente les caractéristiques de 
la route, de son environnement géographique et naturel, de la position de chaque acteur par 
rapport à elle, de l’Histoire, etc. ? 
 
Une controverse est toujours fondée sur une part d’incertitude irréductible qui renvoie les acteurs 
à une vision politique des solutions envisagées. On commence à reconnaître maintenant que la 
Science est souvent impuissante à dicter la conduite des Hommes : des crises comme celles du 
sang contaminé ou de la vache folle nous en ont largement administré la preuve… 
Ainsi, dans cette controverse, se pose un certain nombre de problèmes sur la fréquentation de la 
RdC. Est-elle trop ou trop peu importante ? Est-elle constituée de locaux, de touristes, de 
randonneurs, de « contemplatifs », etc. ? Qui est le client de la RdC, que désire-t-il ? … 
Certaines incertitudes peuvent être réduites en approfondissant les études, d’autres non. 
  

                                                           
4 Callon, M., Lascoumes, P., Barthe, Y., 2001. Agir dans un monde incertain : essai sur la démocratie technique, Paris. 
Le Seuil. 
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3. Synthèse de la controverse 
 
Cette partie va esquisser l’arborescence de la controverse née autour de la RdC : elle se fondera 
sur les schémas de la soutenance orale du mémoire qui ont l’avantage de synthétiser le problème 
et l’inconvénient de ne pas entrer dans la finesse des détails, ce qui est la règle du genre.  
 
3.1 deux visions opposées 

 
Cette controverse prend sa source dans l’inquiétude ou l’espoir de voir la RdC fermée un jour, ce 
que synthétise le schéma 1 qui expose deux visions antagonistes de sa gestion (le trait est ici un 
peu forcé, les positions n’étant pas aussi caricaturales). 
Aux valeurs environnementales d’une gestion globale s’opposent des valeurs identitaires locales et 
des intérêts économiques. Mais cela ne veut pas dire pour autant que les tenants d’une vision 
locale soient insensibles à l’environnement puisqu’ils considèrent, par exemple, que la Navette 
telle qu’elle est organisée n’est pas compatible avec la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Et, par symétrie, il faut également constater que l’aspect économique n’est nullement 
négligé par les tenants d’une gestion globale qui ont leur propre idée sur la façon de le maintenir 
et de le développer. 
 

 
L’opposition porte également sur une certaine dualité entre société du travail et du loisir. 
Latour a décrit comment un projet de métro absolument avant-gardiste est mort dans les années 
quatre-vingt « faute d’amour »5, ses concurrents bien moins performants l’ayant supplanté, non 
par leurs performances, mais par un lobbying plus efficace. La RdC souffre d’un effet inverse : trop 

                                                           
5 Latour B. 1992. Aramis ou l’amour des techniques. Paris. Editions La Découverte. 
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aimée par des acteurs porteurs d’idées apparemment contradictoires, elle est, de ce fait, le vecteur 
d’une controverse et d’un conflit qui s’éternisent et nuisent à l’entente des acteurs qu’il enrôle. 
Les connexions entre acteurs et actants non humains, leur mise en chaîne6, nous entraînent 
parfois loin de la RdC et de ses acteurs directs, par exemple, vers la saison hivernale ou vers le 
piémont où se jouent, pour certains, les enjeux d’une filière agricole locale, courte, garante de la 
qualité des produits utilisés dans un repas marcaire, ou encore vers les problèmes de gaz à effet 
de serre ou au cœur de la charte du Parc… 
 
 
3.2 Le déploiement de la controverse 

 
La controverse initiale sur la fermeture de la RdC a été synthétisée en 7 « tableaux » (schéma 2) 
complémentaires, dont les éléments sont parfois redondants car il ne dessinent pas une chaîne 
linéaire mais un réseau aux connexions enchevêtrées.  
 
 

 
 

                                                           
6 Que Latour qualifie de « concaténation » 
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3.3 La navette (schéma 3)  

 
Elle est perçue comme le principal moyen, imposé pour certains, de limiter le trafic sur la RdC : 
quasiment plébiscitée par tous, elle focalise pourtant un grand nombre de critiques, allant de son 
efficacité, pratique comme écologique, à l’économie des deniers publics, en passant par la 
localisation de ses arrêts, les risques qu’elle ferait encourir aux autres usagers, son impact négatif 
sur l’équité de l’accès vis-à-vis de certains publics et aussi un débat sur la légitimité d’une société 
du loisir affrontée à une société du travail. 
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3.4 La fermeture hivernale (schéma 4)  

 
C’est une réalité qui fait en partie l’originalité de la RdC. 
Elle entraîne une saisonnalité marquée et, parfois, des problèmes liés au décalage entre la fonte de 
la neige et l’ouverture officielle. Les chutes tardives de neige posent également le problème du 
déneigement hors saison.  
C’est, pour certains, un gage de quiétude pour la faune, tandis que d’autres ont saisi l’opportunité 
de la transformer en piste de ski alpin ou de fond. 
Cela rappelle la dépendance des professionnels vis-à-vis de la météo, neige en hiver pour 
quelques uns, soleil l’été pour tout le monde.  
Comme le dit un acteur, « en été, on engrange, en hiver, on mange » 
Cette fermeture hivernale vient rappeler que ce sont les conseils généraux qui sont en charge de 
ces aspects et non le Parc. 
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3.5 Les téléportés (schéma 5)  

 
Ils paraissent une solution satisfaisante pour chacun. 
Cependant, ils posent le problème de leur amortissement qui induit la nécessité de leur utilisation 
hivernale, et donc le risque de voir s’agrandir les domaines skiables alors que la charte du Parc ne 
le souhaite pas. 
Des concurrences entre grande et petites stations seraient également peut-être à craindre. 
L’intermodalité entre les divers moyens est à envisager avec, notamment, des parkings en bas et la 
Navette en haut. 
Les téléportés interrogent le lien haut – bas dans le Massif, qui, pour certains, n’existe pas ou 
plus. 
Enfin, comme toujours, se pose la question de savoir s’il s’agirait d’un moyen unique ou alternatif 
d’accès aux Crêtes. 
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3.6 Le repas marcaire (schéma 6)  

 
Pure invention et/ou repas typique, il pose le problème des limites des approvisionnements 
locaux et donc celui de la qualité des produits. Pour certains, il risque, à terme, de devenir un 
véritable obstacle pour l’activité touristique. Pour d’autres, il induit la nécessité de circuits locaux 
courts avec une traçabilité des produits agricoles : les élevages de porc comme les cultures de 
pomme de terre du piémont se trouvent de ce fait enrôlés dans le réseau. Et le lien haut – bas, nié 
par certains acteurs, apparaît comme pleinement existant pour certains professionnels. 
Mais le repas marcaire interroge encore sur les stratégies du Parc en matière de qualité touristique, 
sur les relations qui peuvent exister entre celui-ci, les fermiers-aubergistes et leur association, ainsi 
qu’avec les autres professionnels.  
Derrière le problème de la qualité se profile en fait un débat fondamental entre tourisme de 
masse et écotourisme… Est-il réellement possible d’enrayer l’évolution d’un site touristique vers 
le tourisme de masse ? Et si cela s’avérait possible, comment savoir si un tourisme plus doux 
serait apte à alimenter le chiffre d’affaires des professionnels en place ? 
Ce débat renvoie à un choix de clientèle, certains étant sûrs qu’il faut infléchir l’évolution actuelle 
si on ne veut pas voir fuir les clientèles, d’autres considérant comme suicidaire de sacrifier une 
activité « satisfaisante ».  
La fréquentation de la RdC est-elle suffisante, trop importante, fragile car dépendant d’une météo 
capricieuse en été ? Les dires des acteurs sont contradictoires, ce qui doit refléter des situations 
différentes de divers points de vue : clientèle locale, de passage, fidèle, cueillie au bord de la route, 
liée à une offre de qualité et à une tradition, etc. 
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3.7 Le stationnement et les arrêts (schéma 7)  

 
C’est celui des diverses catégories d’usagers comme de la Navette. 
Si les camping-cars semblent être montrés du doigt par la plupart des acteurs comme une source 
de nuisances et jamais de profit, il existe au moins un acteur qui, en répondant à leurs attentes, les 
transforment en clients solvables et finalement assez intéressants… 
Mais ils ne sont pas les seuls à être considérés comme de mauvais consommateurs : les 
randonneurs sont aussi de piètres consommateurs pour les professionnels interrogés. Or, ce sont 
principalement eux qui viennent par la Navette. Pourtant, cette catégorie des randonneurs 
constitue la moitié du public d’une ferme-auberge excentrée par rapport à la route qui, semble-t-
il, ne désemplit pas, quelle que soit la météo : y aurait-il différentes catégories de randonneurs car, 
dans ce cas, il s’agit essentiellement de « locaux » ?  

 
 
 
Quoi qu’il en soit, les randonneurs, faute de parkings, publics et sécurisés, encombrent ceux des 
établissements de restauration, empêchant par là même les véritables clients de se garer. Pour 
certains, un arrêt de navette peut donc induire des inconvénients alors que pour d’autres, il peut 
apporter de la clientèle… Mais la Navette peut également, lors de ses arrêts, gêner la circulation. 
Autre aspect du problème, les parkings et arrêts sont en nombre insuffisant : les publics ne 
restent pas assez longtemps et ignorent les richesses patrimoniales des Vosges en s’adonnant à un 
sight seeing7 stérile à tous points de vue. 

                                                           
7 Le sight seeing est l’expression consacrée pour l’activité qui, dans le tourisme, consiste à « voir ce qu’il y a à voir » 
(critique habituelle du tourisme de masse) 
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Enfin, le problème du stationnement est couplé à celui de l’accès aux chemins pour les véhicules : 
il renvoie à la nécessité de limiter ces pénétrations dommageables pour l’environnement comme 
pour les autres usagers et aussi à la nécessité d’établir un plan de circulation, réclamé par diverses 
catégories d’acteurs, pourtant plutôt antagonistes pour certains. 
 
3.8 La communication autour de la RdC (schéma 8)  

 
Elle renvoie d’abord à sa notoriété : les guides touristiques la citent largement et c’est une 
attraction incontournable du massif qui en bénéficie lui-même largement. Pourtant, ce n’est pas 
une entité en soi et la communication institutionnelle reste peu développée au regard de son 
importance, peut-être en raison du conflit étudié. 
La modestie d’une communication spécifique à la RdC refléterait également la difficulté de mettre 
les acteurs en réseau, alors que l’une des études insiste sur la meilleure mise en réseau pour les 
acteurs des Vosges que pour ceux de la plaine… 
Dans le même esprit, l’insuffisance de la communication est l’objet d’un consensus en ce qui 
concerne la Fête des cols qui en a pâti, puisque les gendarmes ont refusé le passage à la Navette, 
limitant ainsi les bénéfices de la manifestation attendus par certains. 
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4. Vers une gestion concertée : quelques notions indispensables à sa réussite 
 
De nombreux auteurs se sont penchés sur la démocratie participative, la concertation. Quel que 
soit le terme utilisé, il s’agit de trouver un complément plutôt qu’une alternative à la démocratie 
élective dont nous bénéficions depuis la Révolution française. La revendication participative est 
un effet direct de l’émergence du développement durable : la Déclaration de Rio la fonde dans 
son article 10 en insistant sur la nécessité d’assurer « la participation de tous les citoyens 
concernés, au niveau qui convient » ainsi que de leur donner « la possibilité de participer aux 
processus de prise de décision ». 
 
L’objectif principal est de transformer une « coopération conflictuelle » fondée sur des jeux à 
somme nulle (le gain de l’un correspond à une perte du protagoniste) en un collectif fondé sur 
des jeux à somme positive (chaque acteur obtient une certaine forme de gain et personne n’est 
perdant). 
Cependant, cette approche participative est parfois interprétée de diverses façons et il est bon de 
rappeler qu’il existe au moins deux grands types de participation au débat ou à la décision 
publique8 fondés sur le mode d’interaction choisi : seules des interactions horizontales entre les 
décideurs et les citoyens, excluant pour le temps de la concertation au moins,  une position 
hiérarchique de ces derniers, permettent une véritable participation aux décisions. L’information, 
qu’elle soit faite a priori ou a posteriori, n’appartient donc pas au registre de la démocratie 
participative : il faut être bien conscient qu’annoncer un processus participatif et ne pas s’en 
donner les moyens est souvent encore plus risqué à moyen et même long terme que de prendre 
une décision autoritaire. 
Un autre aspect important concerne les acteurs qui seront appelés à participer au processus. 
Mermet (2001)9 distingue divers niveaux de démocratie, de l’élective à la participative, en passant 
par celle des porte-parole. Force est de constater qu’à l’heure actuelle c’est plutôt cette dernière 
qui est généralement mise en œuvre plutôt qu’une démocratie directe impliquant tous les acteurs 
concernés. On peut considérer que la réunion d’acteurs trop nombreux pose des problèmes 
méthodologiques parfois insurmontables et qu’il vaut mieux avoir recours à des porte-parole. Il 
faut cependant être très attentif au fait que la recherche d’un « monde commun »10 ne peut se 
faire, qu’à la double condition de base de s’assurer d’un approfondissement du collectif et du 
problème. 
L’approfondissement du collectif suppose de ne laisser personne en dehors du processus, ce qui 
n’est pas toujours évident, certains acteurs ne faisant pas partie d’organisations déjà constituées. 
Cela suppose donc un inventaire à jour qui tienne compte des ramifications, parfois surprenantes, 
de la controverse. Mais inviter tous les acteurs concernés est une condition nécessaire mais pas 
toujours suffisante. Il faut, en effet, s’assurer que chaque acteur ait un accès égal au débat et que 
celui-ci se passe dans la transparence : l’animateur doit faciliter la prise de parole pour tous et 
assurer la traçabilité des débats. Les comptes-rendus, comme l’ensemble des documents et 
données, doivent être également accessibles à tous les acteurs. Cela fait partie du processus itératif 
de la concertation qui demande du temps. 
Enfin, dernier point important, la mise en réseau des acteurs suppose la création progressive 
d’une confiance réciproque des protagonistes qui doivent être assurés que leurs valeurs comme 
leurs intérêts seront bien pris en compte. Cela passe notamment par la présence d’un médiateur 
solide, fiable et reconnu par tous. 

                                                           
8 Beuret J.-E. (2006) La conduite de la concertation pour la gestion de l’environnement et le partage des ressources. 
Paris. L’Harmattan. 
9 Mermet L. (2001) L’institution patrimoniale du Haut Béarn : gestion intégrée de l’environnement ou réaction anti-
environnementale ? Annales des Mines. Janvier 2001. 
10 Callon et al. op. cit. 
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5. Quelques pistes de résolution de la controverse 
 
Finalement, la RdC est à la fois : 

- un lieu et un produit touristique, 
- le jardin public de la région, 

- un espace de nature à préserver, 

- un espace agricole entretenu par l’Homme depuis de nombreuses générations, 
- un lieu identitaire complètement approprié à travers une libre circulation revendiquée, 

- un moyen potentiel de dynamiser l’économie des vallées, 

- etc. 
 
Comment concilier tout cela ? 
 
Les pistes de résolution de la controverse relèvent de deux registres distincts, et pourtant 
difficilement dissociables, celui des propositions factuelles et celui des préconisations 
méthodologiques.  
 
Dans le domaine du factuel, se situe l’ensemble des propositions des acteurs. D’autres incluent 
également le domaine des préconisations méthodologiques. 
 
Dans tous les cas, ces pistes sont à explorer avec les acteurs concernés : il serait souhaitable de 
constituer un comité de pilotage plus restreint et considéré comme représentatif par tous pour 
pouvoir mettre en œuvre les différentes facettes du processus de la  concertation. 
La discussion portant sur des arguments aussi controversés que la comparaison Forêt Noire / 
Crête des Vosges est assez stérile et, s’il faut l’aborder, il faudra veiller à ne pas perdre trop de 
temps et d’énergie sur des sujets aussi peu productifs. 
 
La première étape est le rendu de l’étude actuelle à l’ensemble des acteurs concernés afin qu’elle 
soit connue et aussi validée, car les controverses sont si complexes qu’il est toujours possible que 
l’une des dimensions ait échappé à l’analyse. 
 
Le cœur de la controverse qui a été décrite par « tableaux » est animé par les craintes pour l’avenir 
des différents acteurs concernés par la RdC : la fréquentation touristique serait en quelque sorte 
opposée à une préservation de l’environnement. 
Derrière ce problème se profile une incertitude majeure : quel public, quel client pour la Grande 
Crête ? Quel avenir pour la fréquentation ? Il s’agit ici de la confrontation de valeurs différentes 
et d’intérêts particuliers. 
 
 
5.1. Rappeler le rôle du Parc 

 
La légitimité du Parc a besoin d’être confortée auprès de certains acteurs qui ne lui reconnaissent 
qu’une compétence environnementale. Or, les Parcs naturels régionaux sont, depuis leur création 
et bien avant que le concept en soit à la mode, l’exemple même d’entités dont la vocation est le 
développement durable. Fondées sur la double obligation d’un développement local et d’une 
préservation de l’environnement, les missions d’un PNR en font une maille institutionnelle 
transversale liée à un territoire de projet. La compétence économique est donc bien du ressort du 
Parc : s’assurer que le chiffre d’affaires réalisé durant l’été par les professionnels de la Crête est 
suffisant est donc bien un enjeu à part entière pour le Parc au même titre que la valorisation des 
patrimoines. 
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Mais un PNR, c’est aussi un acteur permettant la concertation au sein du territoire et c’est 
justement la volonté très clairement affichée par le Parc pour résoudre la crise latente et 
chronique autour de la RdC. Cela suppose de ne pas hiérarchiser les valeurs des uns et des autres 
et de les considérer comme autant d’atouts non contradictoires : protection de l’environnement, 
tradition longue, identité forte, équité dans l’accès aux lieux, fort attachement à un territoire, 
peuvent être un motif de richesse et de partage et non de conflit. Cela renvoie à une définition de 
la qualité des offres sur laquelle nous reviendrons. 
 
Enfin, l’une des forces des PNR réside dans leur capacité à mobiliser des financements au service 
des projets collectifs d’intérêt général. 
 
C’est donc un besoin urgent pour l’ensemble des acteurs que de recentrer les informations et les 
perceptions au sujet du Parc et de le charger d’actions concrètes, satisfaisantes pour tous, en lien 
avec cette controverse. 
 
 
5.2. Enrôler les acteurs 

 
Le premier objectif est de créer un véritable réseau coopératif autour de la RdC dans lequel 
chacun doit trouver un avantage qui peut être autant matériel que symbolique. 
 
Le déploiement de la controverse a montré globalement ce que souhaitent les différents acteurs, 
mais il faut encore s’assurer durant la concertation que ce ne sont pas les seuls objectifs de ces 
derniers. 
Un espace de négociation et de projet doit être créé et entretenu, et celui de la RdC, porteuse de 
conflit,  mérite d’être étendu à une plus vaste zone que la seule route. Il s’agit de limiter des 
nuisances tout en fournissant une clientèle suffisante aux professionnels et en protégeant les 
richesses patrimoniales. 
 
Beaucoup d’acteurs ont souligné l’absence d’une communication, d’une promotion cohérente 
autour de cet espace. Il serait indispensable de créer une image positive de ce qui devrait se 
rapprocher plus d’une destination touristique que d’un lieu touristique où passent des touristes 
sans s’arrêter, la destination étant définie comme un lieu de consommation et de séjour où les 
publics ont un certain choix de leurs activités. Cela suppose un projet global permettant de retenir 
plus longtemps le visiteur. Le visiteur, mais quel visiteur ? Qu’il soit excursionniste local ou 
touriste de passage, il faut lui proposer autre chose qu’une promenade automobile (sans pour 
autant exclure celle-ci pour certains publics). Un plan d’interprétation11 de tous les patrimoines 
(en lien avec la réflexion ci-dessus sur les visions différentes d’un même espace) permettraient de 
proposer des produits diversifiés en plus de la gastronomie : interprétations sous des formes 
diverses (environnement, histoire, agriculture) renvoyant à d’autres sites de la zone, diverses 
promenades ou randonnées à thème, équestre et VTT, activités sportives complémentaires, etc. 
La liste est ouverte et doit faire l’objet d’une travail collectif au même titre que la définition de la 
zone choisie (la Crête seule ou en association avec d’autres crêtes ou encore avec certains villages 
du piémont ?) car les acteurs de terrain sont les plus compétents en ce qui concerne leur 
territoire. 

                                                           
11 Un plan d’interprétation se construit en fonction des patrimoines existant, des objectifs du territoire et des publics 
présents ou souhaités. Sil est bien conçu il peut être un outil pertinent pour satisfaire et canaliser les publics. 
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La création de produits composés intégrant diverses prestations est à tenter, notamment en lien 
avec la Navette des Crêtes. Ils peuvent être l’occasion d’une mise en réseau de professionnels très 
divers. 
 
5.3. Réduire l’incertitude : la fréquentation actuelle 

 
Le touriste, le public d’un site touristique font partie du réseau ! Sans eux, il n’y a pas de site 
touristique. D’après les derniers chiffres enregistrés, l’année 2006 marquerait une régression de la 
fréquentation quotidienne moyenne de la période estivale, mais peut-on se fier à ces moyennes 
routières et ont-elles une véritable signification pratique ? L’incertitude actuelle pourrait être 
réduite par une meilleure connaissance des publics férquentant la RdC. 
La synthèse de l’ODIT, si elle est validée par tous les acteurs concernés, pourra être considérée 
comme une réponse satisfaisante 
A défaut, la mise en place, non d’une enquête supplémentaire, mais plutôt d’un véritable 
observatoire pérenne de la fréquentation pourrait être envisagée. Cela supposerait que les 
modalités de cet observatoire soient décidées conjointement par tous les protagonistes car les 
résultats d’une étude ne sont généralement considérés comme valables que dans la mesure où 
chacun a donné son accord sur la méthode employée pour les obtenir. Et cela est d’autant plus 
vrai que l’étude de fréquentation d’un vaste territoire relève souvent plus de l’estimation que de la 
mesure. Les flux sont à quantifier et il existe maintenant sur le marché des radars très discrets et 
peu onéreux (et légaux !) qui enregistrent en continu les types de véhicules ainsi que leur vitesse. 
Cette analyse routière n’est généralement qu’une partie d’une évaluation de la fréquentation 
incluant l’espace naturel12. Elle permet de connaître les flux de visiteurs, leur nombre, leur 
localisation. 
Une analyse qualitative des publics est également à mettre en œuvre selon une segmentation 
acceptée par tous : randonneurs (est-ce bien une catégorie unique ?), excursionnistes, motos, 
camping-cars, locaux et touristes (de quelle provenance ?). Contrairement à ce qui se fait trop 
souvent, il est indispensable de consacrer un temps non négligeable à une pré-enquête qualitative 
permettant d’éviter que les diverses catégories retenues ne reflètent plus la représentation de 
l’auteur des questionnaires que la réalité…  
L’analyse dite qualitative permet de savoir qui sont réellement les visiteurs, leurs motivations et 
les buts de leur visite, sa durée, leur perception et leur connaissance de l’espace parcouru et de ses 
patrimoines, leurs demandes spécifiques, leurs usages et leur évaluation des diverses prestations et 
services, etc. 
A l’issue de l’analyse, quelques critères pertinents issus des analyse multivariées (régression, AFC) 
permettent d’alimenter un observatoire de la fréquentation grâce à dispositif allégé et donc peu 
onéreux.  
 
Cette démarche permettrait donc de connaître le public présent, ses activités et ses modes de 
consommation, son évolution, mais elle ne donnerait pas d’indication sur un éventuel 
renouvellement de la clientèle liée à une transformation de l’offre, cet aspect étant condamné à 
rester du domaine de l’incertain et donc de l’expérimentation. 
 
Il faut également être très attentif aux évolutions macro-sociales de la demande de loisir, et tout 
particulièrement en ce qui concerne les régions proches et émettrices. 
 
5.4. Limiter les nuisances 

 

                                                           
12 Il existe également des compteurs automatiques permettant de quantifier les fréquentations non motorisées. 
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Peu d’acteurs sont opposés à une limitation de vitesse et sa mise en place concertée pourrait être 
un projet commun du collectif en tenant compte des particularités locales et également des 
abords des chemins et sentiers.  
La création de parkings et de points d’arrêt en lien avec les patrimoines et le paysage est aussi à 
explorer. Cependant, il ne servirait à rien d’en créer s’ils ne sont pas sécurisés d’une façon ou 
d’une autre : leur localisation comme la façon de les sécuriser peut faire l’objet d’un débat ouvert 
avec les acteurs intéressés. La création de parkings publics proches des parkings privés peut être 
l’une des solutions à leur sécurisation ainsi qu’à l’envahissement des parkings des établissements 
privés par des non consommateurs. 
En ce qui concerne les camping-cars, une sensibilisation et le développement de services 
minimaux comme des « points bleus »13 permettrait de limiter leurs nuisances. Comme les 
parkings, auxquels ils peuvent être liés, le choix de leur localisation est à discuter au cas par cas 
car il peut être porteur d’inconvénients comme d’avantages pour le proche voisinage (cf. la 
consommation potentielle des camping-caristes qui existe déjà en un lieu).  
Une information spécifique doit être prévue et une formation pourrait être organisée si certains 
professionnels en ressentent le besoin. 
Pour les motos, il faudrait continuer et accentuer les sensibilisations déjà faites en doublant ainsi 
prévention et répression (limites de vitesse et contrôles) pour ceux qui ne respectent pas le code 
de la route. La proportion de ces contrevenants est controversée, les associations de motards 
l’évaluant à 1% tandis que d’autres acteurs considèrent qu’elle est beaucoup plus élevée. Réduire 
cette incertitude serait chose facile, si on le souhaitait, par la mise en œuvre des moyens actuels de 
comptage automatique sans reconnaissance des plaques. 
 
5.5. Retenir le public et valoriser le patrimoine 

 
Tous les modes de déplacement sont à prendre en compte et chaque segment de clientèle doit 
faire l’objet d’une traitement spécifique si le collectif souhaite le conserver. Un plan de 
circulation, réclamé par divers acteurs serait un moyen de canaliser les publics en l’articulant avec 
les arrêts de la Navette, les arrêts sauvages et les parkings, les contraintes environnementales, la 
valorisation des patrimoines, le PDIPR, le futur PDESI, etc.  
L’une des possibilités pour s’affranchir de la contrainte météorologique pourrait être la création 
de lieux clos de muséographie. Leur choix dépendrait, bien entendu, de la réalisation du plan 
d’interprétation ainsi que des orientations de celui-ci. L’association des acteurs privés aux projets 
est un impératif.  
Il faut offrir des prestations de qualité. Mais que représente exactement la qualité ? Une erreur 
très répandue consiste à considérer qu’il s’agit de ce que chacun pense être … de la qualité. Ainsi, 
certains sites écotouristiques à l’organisation sommaire sont-ils perçus comme relevant de la non 
qualité dans les pays du Sud alors que certaines clientèles passionnées y trouvent la réponse à 
leurs besoins… La qualité se définit justement comme la réponse aux besoins implicites ou 
exprimés de la clientèle. Elle peut donc être très variable selon les publics et elle est forcément 
prise en compte dans un plan d’interprétation puisque les publics sont l’un des facteurs analysés.  
Les fermes-auberges représentent « la » qualité par excellence, mais est-ce certain que ce soit vrai 
pour tout le monde ? Si d’autres besoins et demandes se font jour, ne peut-on pas, aussi, les 
assurer d’une certaine qualité en rapport avec eux ? Peut-être le marquage Parc pourrait-il se 
décliner en plusieurs niveaux valorisant des prestations de différentes natures à destination de 
différents publics ? Ou, tout au moins, serait-il intéressant d’engager une discussion sur le sujet 
avec les acteurs intéressés et éviter de faire un distinguo a priori ? 
C’est dans cet esprit que pourrait être envisagée, pour les fermes-auberges comme pour les  autres 
prestataires, une labellisation des filières d’approvisionnement. Mais ce n’est pas le seul élément 

                                                           
13 Les points bleus peuvent offrir divers services comme électricité, vidange, eau… 
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labellisable : les services divers, le voisinage immédiat, le respect de critères environnementaux, 
etc. : il y a autant de critères de labellisation que de besoins des clients et une segmentation des 
publics est peut-être la première étape de la réflexion, suivie d’un choix en commun des critères 
et des niveaux.  
 
 
5.6. Créer ou conforter des accès alternatifs  

La Navette est appréciée de tous et les critiques relèvent probablement en grande partie du fait 
qu’elle est perçue comme un moyen imposé en vue d’une fermeture unilatérale de la RdC. 
L’ensemble des critiques serait à passer au tamis d’une réflexion et d’une observation communes, 
selon une méthode décidée d’un commun accord, notamment avec l’AEDMV.  
L’idée qu’il serait inéquitable de subventionner plus un transport de loisir qu’un transport lié aux 
contraintes du travail doit être replacée dans le cadre de l’intérêt collectif : en quoi ces 
subventions des collectivités apportent-elles des avantages au territoire tout entier ? Quelles en 
sont les retombées en terme d’environnement mais aussi d’un point de vue économique ? Quelles 
sont les zones qui en sont bénéficiaires ? 
Si elle fait effectivement courir des risques à certains usagers et que, parfois, elle circule à vide, 
peut-être faut-il changer le format des cars, temporairement ou définitivement ? 
Une réflexion est à mener en commun sur ce sujet. Elle doit permettre de mieux comprendre les 
limites du dispositif, notamment en ce qui concerne les publics particuliers (personnes 
handicapées ou âgées) et répondre à leurs attentes (il s’agit ici aussi d’assurer un niveau de 
qualité !).  
 
Le choix des téléportés est une décision politique puisqu’il demande de se positionner en 
contradiction partielle avec des objectifs de la charte du Parc et aussi de trouver des financements 
importants. L’intermodalité est à assurer à tous les niveaux, depuis les gares SNCF jusqu’aux cars, 
y compris la Navette. Le choix de l’implantation des parkings est un élément central dans ce type 
de dispositif. Tout cela pourrait faire l’objet d’un vaste débat public dépassant largement les seuls 
acteurs de la RdC et incluant les populations concernées. La création d’une voie verte est du 
même ordre de réflexion. 
 
 
5.7. Expérimenter 

 
L’évolution quantitative et qualitative des publics, même si elle est en partie éclairée par un 
observatoire de la fréquentation, restera du domaine de l’incertitude en ce qui concerne son 
renouvellement par une fermeture partielle et temporaire de la RdC. Aucune fermeture décidée 
unilatéralement n’est, bien entendu, envisageable dans un dispositif participatif. 
Quelles que soient les modalités choisies d’un commun accord, la libre circulation des cars de 
tourisme, des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, et des ayants droit (à 
définir) est à discuter. 
Les expérimentations, limitées dans le temps et dans l’espace, devraient s’accompagner d’une 
organisation irréprochable, décidée en commun avec tous les acteurs concernés. Une large 
information locale comme de niveau plus large est à prévoir. En local, l’objectif est de limiter les 
inconvénients de l’événement, alors qu’à une échelle régionale, voire nationale, il s’agira de tester 
la capacité du dispositif à mobiliser de nouvelles clientèles. Le suivi pourra se réaliser grâce à 
l’observatoire de la fréquentation. 
Une méthode d’analyse du chiffre d’affaires des professionnels impactés par ces expérimentations 
est à mettre au point en collaboration avec eux, de façon à pouvoir compenser un éventuel 
manque à gagner durant ces périodes particulières. 
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6. Une indispensable réunion de rendu 
 
Une réunion de rendu de cette étude sera réalisée courant octobre à l’initiative du Parc. 
 
L’ensemble des acteurs interrogés devrait y être invité. 
 
Elle aura plusieurs objectifs complémentaires. 
 
Tout d’abord faire valider par l’ensemble des acteurs les résultats de cette étude car, quelle que 
soit la volonté de suivre au plus près les dires des acteurs, des omissions ou des erreurs sont 
toujours possibles. 
 
Ce rendu doit également servir de base commune à l’ensemble des acteurs en constituant un état 
des lieux validés par eux et donc un premier savoir commun et partagé, même s’il s’agit d’un 
constat de divergence. 
 
La réunion doit donc permettre à chacun de s’exprimer sans toutefois entrer dans la controverse. 
En effet, le trop grand nombre d’acteurs présents ne permettrait pas de déboucher sur des 
conclusions et des propositions constructives et opérationnelles du fait du nombre et de la 
complexité des problèmes à évoquer en un temps limité.  
 
Il s’agit donc pour le Parc, qui en a manifesté la volonté depuis le début de l’étude, d’écouter 
chacun et de prendre note des positions et des inquiétudes. Mais ce devrait être aussi un premier 
pas vers une écoute partagée et le moyen de se poser la question de ce qui peut être fait ensemble 
à court, moyen et long terme.  
 
En quelque sorte, il faudra essayer de savoir qu’est-ce qui peut réunir les acteurs dans un souci 
partagé de résoudre les problèmes.  
 
Le premier aspect à aborder sera le court terme en recherchant des actions permettant 
d’améliorer la situation sans susciter d’opposition des uns et des autres.  
Et, au-delà, il faudrait commencer à déterminer comment travailler sur les problèmes évoqués.  
 
Qui veut y travailler ? 
 
Comment procéder : des porte-parole peuvent-ils être mandatés pour représenter des catégories 
d’acteurs afin de réduire le nombre de participants et de rendre les réunions plus fructueuses ? 
 
Comment seront informés les acteurs des interrogations comme des progrès réalisés ? 
 
 
En pratique, l’ordre du jour de la réunion pourrait être le suivant 
 
Introduction par le Président du Parc 
Exposé des résultats 
Validation des résultats incluant les éventuelles rectifications ou ajouts à apporter. 
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Premier travail sur les actions à mener rapidement et la procédure à adopter. 
Conclusion et premières propositions du Parc par le Président. 
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7. En guise de conclusion 
 
Une controverse est une situation complexe. Il toujours possible de proposer des pistes de 
solutions, mais l’essentiel de la résolution du problème se trouve dans le respect mutuel des 
acteurs impliqués. Et il est normal que cela demande du temps, chacun ayant besoin de se sentir 
reconnu et légitime pour participer à tel processus.  
Le rôle de l’animateur est crucial car, quelle que soit son appartenance institutionnelle, 
idéologique, associative, il doit avant tout faire la preuve de son honnêteté, de sa bonne foi et 
aussi d’une solidité lui permettant de ne pas être le jouet de qui que ce soit. 
Une fois le réseau amorcé, toute défection, toute trahison, fait repartir le système en arrière en 
une régression souvent plus catastrophique que la situation initiale. 
Il faut aussi du temps pour installer une démarche participative et bien comprendre quels sont les 
enjeux en présence : une situation conflictuelle ne peut basculer rapidement et d’un coup en un 
cercle vertueux. 
Enfin, la réussite est entre les mains des acteurs concernés et de leur volonté de sortir d’une 
impasse improductive. 
 
 
Je souhaite aux acteurs de la RdC de trouver le chemin de la concertation et d’arriver à créer un 
réseau coopératif leur permettant de valoriser ce magnifique site dans un climat apaisé. 


