
 

 

 
 

Appel à bonne volonté – accueil sur votre territoire 
des Rencontres de la transition du tourisme en Montagne – massif du Jura 

Septembre 2022 

 
 
Contexte : 
Les Etats Généraux de la transition du tourisme de montagne ont été organisés en 2021 dans le cadre 
de la SUERA, afin de rassembler l’ensemble des “acteurs montagne” dans leur diversité pour créer une 
synergie autour de la nécessité d’un changement de paradigme de l’écosystème montagne, de 
favoriser les conditions de la mise en œuvre de la transition et de donner envie d’agir ensemble pour 
une montagne vivante et habitée.  
Un premier évènement a eu lieu à Métabief les 16 et 17 mars 2021. Celui-ci a réuni de très nombreux 
participants, marquant le début d’une dynamique « tourisme durable ». 
A l’occasion des Etats généraux eux-mêmes qui se sont déroulés les 23 et 24 septembre 2021 sur 
l’ensemble de la région alpine, des ateliers se sont tenus à l’Espace des Mondes Polaires de Prémanon 
(Jura) à l’échelle des « Montagnes du Jura ». Ils ont été organisés par la Région Bourgogne-Franche-
Comté et le Commissariat à l’aménagement du Massif du Jura (ANCT), en partenariat avec les deux 
Départements du Doubs et de l’Ain, le PNR du Doubs Horloger et le PNR du Haut-Jura.  
Ces ateliers ont répondu aux objectifs des EGTTM de donner la parole aux acteurs du territoire, de 
partager un état des lieux commun et de susciter une dynamique territoriale pour la mise en œuvre 
concrète de la transition.  
Pour la Bourgogne-Franche-Comté, ces ateliers ont réuni de 50 à 80 participants venus de tout le massif 
du Jura et de toutes catégories (49% d’institutionnels, 10% d’élus, 25% de socio-professionnels et 16% 
d’autres partenaires tels que les parcs naturels régionaux ou des collectifs comme l’Espace Nordique 
Jurassien). La première journée s’est conclue avec la signature symbolique de tous les participants des 
« Premiers pas communs du Massif du Jura ». Un questionnaire post-évènement a été envoyé à tous 
les participants afin de connaitre leurs ressentis sur l’évènement et leurs attentes pour la suite. Deux 
marqueurs forts ressortent du questionnaire : le premier est le besoin des acteurs de la montagne 
d’échanger et de se rencontrer davantage, le second est la forte attente des acteurs de voir aboutir 
des projets concrets de transition sur le territoire.  
L’évènement des 23 et 24 septembre 2021 a été un point de départ pour un travail à l’échelle du massif 
du Jura sur la transition du tourisme. Il représente une réelle opportunité pour pérenniser la 
dynamique lancée et créer une rencontre annuelle des acteurs de la montagne sur le thème de la 
transition du tourisme. L’importance des enjeux environnementaux, économiques et sociétaux de la 
transition du tourisme et les attentes des acteurs soulevées dans le questionnaire post-évènement ont 
renforcé la légitimité d’un tel rendez-vous régional pour la montagne. 
 
L’évènement : 
Dans la continuité des ateliers EGTTM du massif du Jura, la Région Bourgogne-Franche-Comté et le 
Commissariat à l’aménagement du Massif du Jura souhaitent organiser des rencontres qui réuniront 
les acteurs touristiques de la montagne du Massif du Jura sur une journée. Les acteurs du Massif des 
Vosges et du Massif central (Morvan) seront également invités en tant que regard tiers.  
L’évènement pourra être rattaché aux démarches pour 2022 des Etats Généraux de la Transition du 
Tourisme en montagne. 
 
Il s’agira de faire de ces rencontres l’un des moments incontournables d’échange entre tous les 
professionnels de la montagne et les structures institutionnelles dans l’objectif de fédérer, inspirer et 
partager sur la thématique de la transition du tourisme de montagne. Il conviendra pour 2022 de se 



 

 

focaliser sur la transition du tourisme en moyenne montagne, sans nier l’interaction avec les autres 
thématiques qui ont lien fort avec la notion de tourisme (mobilité, transfrontalier, biodiversité, etc.). 
 
La journée s’articulera autour de conférences et tables-rondes et des moments d’échanges et de travail 
collectif. Le programme sera proposé par la Région et le Commissariat à l’aménagement du Massif du 
Jura en concertation avec un comité technique composé des principaux acteurs de la montagne sur le 
Massif du Jura.   
 
150 participants environ sont attendus à cet évènement. 
 
Les objectifs de ces rencontres sont :  
• Créer du lien et une synergie entre les acteurs touristiques de la moyenne montagne du massif 

du Jura (Bourgogne-Franche-Comté et AURA) autour de la transition du tourisme en montagne 
• Echanger sur l’état des lieux, les enjeux  
• Imaginer des perspectives pour l’avenir du tourisme de montagne  
• Construire des dynamiques territoriales et un projet commun pour le massif du Jura 
• Utiliser des méthodes d’intelligence collective  
• Pérenniser la démarche et l’ouvrir progressivement aux autres massifs de la Région BFC 

(Vosges et Morvan) 
 
Dates : Deux dates sont envisagées à ce stade : mardi 27 ou jeudi 29 septembre 2022. 
 
Rôle des organisateurs :  
La Région et le Commissariat à l’aménagement du massif du Jura piloteront l’organisation de 
l’évènement :  

- Coordination entre les parties prenantes 
- Organisation des COPIL 
- Contenu de la journée et son programme 
- Gestion des invitations 
- Communication sur l’évènement et relations presse 
- Prestations extérieures pour l’organisation de l’évènement 
- Questionnaire post-évènement 
- Edition et diffusion des livrables (compte-rendu, synthèses d’ateliers, et suites à donner).  

 
Besoins et attentes pour accueillir l’évènement : 
La Région BFC et le Commissariat à l’aménagement du massif du Jura souhaitent s’appuyer sur un 
territoire de montagne du massif volontaire pour accueillir et s’investir dans l’évènement.  
La bonne volonté du territoire à accueillir et à prendre part à l’organisation de cet évènement régional 
à nos côtés permettra une mise en lumière de sa destination auprès des professionnels du tourisme 
et du grand public au regard des retombées presse d’un tel évènement.  
 
Il s’agit pour le territoire de pouvoir répondre et mettre à disposition les besoins suivants : 
 

- Engagement du territoire dans la transition touristique  
- Accessibilité du territoire 
- Une équipe logistique (à minima 4 personnes) pour l’organisation de l’évènement à nos côtés 

et disponible le jour J, dont une personne contacte de référence 
- Un lieu avec salle plénière de 200 personnes minimum 
- Une connexion Wi-Fi haut-débit et un réseau 4G 
- Plusieurs salles pour les groupes d’ateliers 
- Un lieu de restauration capable d’accueillir un traiteur et les participants 



 

 

- Possibilités d’hébergements pour l’équipe organisatrice et éventuellement pour quelques 
participants 

- Être flexible et capable de répondre aux directives gouvernementales liées à l’évolution de la 
situation sanitaire   

Le territoire intégrera l’équipe organisatrice, composée notamment de plusieurs Directions de la 
Région (Tourisme, Communication, Délégation à la modernisation de l’action publique…) et du 
Commissariat à l’aménagement du Massif du Jura. 
 
Candidatures : 
Le territoire devra faire parvenir une note d’intention répondant aux besoins listés précédemment par 
email avant le 15 avril 2022 par email à maxime.champemont@bourgognefranchecomte.fr 
 
Contacts : 
Région Bourgogne-Franche-Comté : 

- Philippe LANCELLE, Directeur du Tourisme : philippe.lancelle@bourgognefranchecomte.fr 
- Maxime CHAMPEMONT, chargé de mission tourisme : 

maxime.champemont@bourgognefranchecomte.fr  
 

Commissariat à l’aménagement du massif du Jura : 
- Hélène de KERGARIOU, Commissaire de massif : helene.de-kergariou@anct.gouv.fr  
- Catherine PISTOLET, Commissaire de massif adjointe : catherine.pistolet@anct.gouv.fr  
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