Des expériences uniques
liées à notre territoire

Vision tourisme

à horizon 2030
Haute Maurienne Vanoise sera une destination de tourisme alpin à la
pointe du développement durable. Elle permettra aux visiteurs d'accéder,
hiver comme été mais aussi au printemps et à l’automne, à un territoire
d'exception façonné par les choix tout à la fois audacieux et plein de
sagesse des générations précédentes, et soudé autour des mêmes enjeux
pour l’avenir.

Une ambition humaine,
économique et

L’environnement, cadre de vie et d’expériences touristiques, aura été
préservé, la permanence de l’emprise du bâti sera le témoin du respect
des populations locales vis-à-vis de leur territoire et une marque réelle
d'authenticité.

environnementale
ÉTOILÉES

IL S'AGIT EN EFFET DE :

PÉRENNISER nos forces vives (vivacité démographique)
PERMETTRE à toutes les générations :
		
A HAUTE MAURIENNE VANOISE
DEEXPÉRIENCES
VIVRE sur un territoire habitable et attractif :
VALORISE• LES
		
Qui
donne de l'emploi et fournit des soins
INSOLITES
		
Qui
a su préserver son environnement, sa biodiversité et la qualité
#VisionHMV2030
			
de
son
cadre de vie à travers ses politiques sociales, d’aménagement
haute-maurienne-vanoise.com/vision2030
			
et
d’urbanisme
et au dynamisme de son agriculture
		
•
•

D’une part à travers des EXPÉRIENCES
OUTDOOR de montagne et haute montagne
renouvelées, inoubliables et marketées

•

Et d’autre part à travers des EXPÉRIENCES CULTURELLES
mettant en lumière des lieux et patrimoines insolites dont on ne soupçonnait pas,
vu de l’intérieur, qu’ils pourraient un jour constituer des expériences touristiques
à part entière

On viendra en Haute Maurienne Vanoise pour se ressourcer, respirer, goûter, se
déconnecter, s’amuser, explorer, se dépasser, partager en famille et entre amis, ou se
retrouver seul avec soi-même, se rouler dans l’herbe ou dans la neige, échapper à la
folie du monde, draguer les bouquetins, admirer les nuits étoilées… à ski, à pied, en
vélo, dans les airs… peu importe !

Pour préserver son environnement tout en développant son attractivité, la Haute
Maurienne Vanoise informera, sensibilisera et éduquera ses visiteurs dans un
esprit extrêmement bienveillant pour eux et pour elle-même. Des actions à mener en
collaboration avec le Parc national de la Vanoise.

en lien avec les aspirations
de la société d’aujourd’hui

Notre vision du territoire Haute Maurienne Vanoise
à horizon 2030 place l’humain au premier chef.

•

Un environnement préservé

ADMIRER LES NUITS

Une vision forte et partagée

Tout en maintenant et soutenant l’activité ski
alpin, très attractive en elle-même et rémunératrice
pour l’ensemble du territoire, la destination Haute
Maurienne Vanoise aura fait évoluer son modèle de
développement touristique, en mettant en valeur tout ce
que notre montagne a à offrir :

En pénétrant en
Haute Maurienne Vanoise…
• à la sortie de l’autoroute au Freney,
du tunnel du Fréjus ou de la gare de Modane,
• ou encore par les cols du Mont-Cenis et de l’Iseran,
… il deviendra évident que l'ensemble des communes
de Haute Maurienne Vanoise sont réunies dans un même

élan d’hospitalité et de durabilité.

La politique de rénovation et de dynamisation de l'immobilier de loisir aura permis
d'atteindre un taux important de lits chauds, par rapport au taux connu en 2020.
Le maintien, voire le développement, d’une solide saison hivernale, adaptable en
temps réels aux aléas climatiques, et l’élargissement de la saison estivale, auront
permis d'accroître le nombre de nuitées sans que cela n‘altère notre environnement
et nos ressources en eau de manière préjudiciable ainsi que la capacité des habitants,
saisonniers et nouveaux arrivants à se loger à l’année.
La mobilité aura considérablement évolué pour laisser place à une plus grande
mutualisation des moyens de locomotion, des transports publics propres
permettront aux visiteurs et habitants d'arriver au plus vite à leur point de destination
et de se déplacer en Haute Maurienne Vanoise tout en désengorgeant des voies de
circulation uniques et en limitant l’émission de gaz à effet de serre, accélérateurs du
changement climatique et porteurs d’effets néfastes pour la santé et l’environnement.

•
•

D’AGIR COLLECTIVEMENT, par le biais de l'éducation
		
		 et de la solidarité
•
D’ÊTRE AGILES :
		
Face aux incertitudes climatiques et sanitaires,
			 par l'anticipation et la préparation de réponses adéquates,
			 proportionnées et responsables
		
Face à la nécessaire transition énergétique, par l'implémentation
			 de solutions d'économie d'énergie et peu carbonées
		
Face à l'ultra-compétition des destinations touristiques,
			 par le travail sur l’expérience client et le martelage de la marque
			 Haute Maurienne Vanoise
•

Des offres en phase avec la société
En accord avec ses propres valeurs, la Haute Maurienne Vanoise proposera
des offres touristiques intégrant les tendances sociétales actuelles qui
influent sur les comportements de consommation touristique, notamment chez les jeunes et les enfants prescripteurs auprès de leurs parents,
grands-parents et amis :

•

• La sensibilité aux questions environnementales
et le retour à la nature

•

•

Pourquoi 10 ans ?
C'est la période nécessaire pour mesurer l'efficacité des politiques publiques
qui vont le plus impacter notre développement, en particulier notre
environnement, et donc notre avenir.

• Le souhait de ralentir et de vivre des micro-aventures,
le « locatourisme »
• La recherche du bien-être
• La quête de sens dans ses actes de consommation et dans ses loisirs
• Le souhait de rencontrer les habitants
• Les évolutions technologiques, etc.

Avancer en accord avec notre identité
et nos valeurs
Pour cheminer vers cette vision, notre stratégie s’appuie tout naturellement
sur des principes transversaux : le développement durable, la
compétitivité de notre destination, l’innovation touristique, la
culture et la responsabilité sociale, le travail dans le cadre d’une
méthodologie rigoureuse.
Ce document-cadre est un socle qui permettra de faire évoluer
l’univers de Haute Maurienne Vanoise en toute cohérence afin
d’avancer en accord avec son identité et ses valeurs.

