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        CONTEXTE ET ENJEUX 
Réseau de chercheurs en SHS, le LabEx ITEM a vocation de 
structurer la recherche autour des défis et enjeux auxquels les 
territoires de montagne doivent répondre en termes de gestion 
durable : 
• les mutations socio-économiques globales (transformations 

et crise économiques, bouleversements démographiques, 
urbanisation accentuée, accroissement des mobilités, 
modifications des pratiques touristiques, etc.)  

• les bouleversements environnementaux planétaires, 
notamment le changement climatique, déclinés ici aux 
échelles locales, avec leurs implications fortes sur les 
ressources et sur les paysages.  

Les territoires de montagne ont un statut de terrains-
laboratoires pour identifier des signaux faibles, 

expérimenter des solutions, anticiper et prévenir des 
évolutions. 

 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
       
 

     OBJECTIFS et METHODES 
• Apporter des réponses coordonnées sur les questions de la 

vulnérabilité des espaces montagnards  ; 
• Appréhender les questions du changement climatique de 

manière systématique, dans leurs dimensions humaines et 
territoriales  

• Favoriser l’interdisciplinarité par des méthodologies 
appropriées et des lieux d’échanges 

• Privilégier la co-construction des projets avec  les acteurs 
politiques et socio-économiques 

 Lever les verrous et les manques de données pour une 
gestion intégrée et durable  
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     POINTS FORTS 
 

•Approche chrono-systémique impliquant la  confrontation 
des temporalités naturelles et sociales des mutations : 
adaptation, alerte, formes de résilience, bifurcations et 
ruptures dans des sociétés en situation de vulnérabilité 

•Une analyse des capacités territoriales et locales d’innovation 
en regard de mutations exogènes 

•Renforcement du lien individu/collectif dans les processus de 
changement et d’innovation sociale : actions et pratiques 
singulières aux évolutions organisationnelles et 
institutionnelles  

•Articulation entre local et global du point de vue des normes, 
des représentations et des savoirs (rapport au risque, 
appréhension du changement climatique, anticipation des 
évolutions…)  

    PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES ET    
BREVETS 

•Co-production Labex ITEM/INA d’une fresque interactive 
« Montagnes magiques : 100 ans de tourisme alpin à l’écran », 
Granet-Abisset A.M., Rouanet S. (coord. sc. et ed.) 

•Attali M., Dalmasso A., Granet-Abisset A.M. (dir.) Innovation en 
territoire de Montagne : le défi de l’approche interdisciplinaire, 
Grenoble PUG 2014. 

•Boudières V., Delannoy J.J., Einhorn B., George-Marcelpoil E., 
Peisser C., et Piazza-Morel D. Changement global et risques 
naturels. Rapport de recherche, LabEx ITEM, 2014.       

  

  PERSPECTIVES  

Déployer des dispositifs spécifiques d’articulation entre 
recherche scientifique, dynamiques locales et 
expérimentation (chantiers, ateliers formation, séminaires) 

•Renforcer les travaux sur l’impact du changement climatique 
sur les pratiques touristiques en territoires de montagne  

•Partenariats internationaux analysant et promouvant une 
recherche-action territorialisée (Québec et espace alpin) / 
accompagnement des politiques européennes (Convention 
Alpine) 

•Contribution à la stratégie européenne macro-alpine 

•R&D d’un outil d’analyse et de pilotage des processus de 
changements (frise chronosystémique)  

 
 


