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Résumé

Ce travail part de l’interrogation suivante : les stations de moyenne montagne sont-elles
sensibles au thème du changement climatique, se sentent-elles menacées et s’adaptent-elles
aux effets supposés qu’il peut avoir sur leur environnement ?
La première partie étudie les rapports des sports d’hiver avec leur environnement et les
conséquences du changement climatique sur l’activité touristique hivernale. Elle tente, à travers
les principales études menées dans ces domaines, de décrire les conséquences attendues du
changement climatique pour les stations de sports d’hiver et de donner un aperçu des scénarios
possibles pour le tourisme hivernal ces prochaines décennies.
La deuxième partie reprend les réflexions de la première partie en les appliquant à un cas
particulier, la station haut-savoyarde des Gets. Elle tente d’apporter des éléments de réponse à
la question de départ par l’étude des perceptions du changement climatique et de
l’environnement ainsi que les stratégies de certains acteurs du tourisme de cette station de
moyenne montagne. Cette étude est menée à l’aide d’entretiens qualitatifs avec les principaux
responsables du tourisme ainsi que des personnes concernées mais non impliquées dans les
décisions. A travers le discours des personnes rencontrées, ce travail cherche à identifier les
perceptions dominantes de la montagne, du changement climatique et du tourisme. Puis, une
analyse de quelques données climatiques permet de comparer les impressions des personnes
interrogées avec des données plus factuelles.
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