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 Introduction et présentation 
du PITER GRAIES Lab

Générations rurales actives, 
innovantes et solidaires
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Le Plan Intégré Territorial “PITER GRAIES Lab” vise à rendre les territoires des zones 
rurales et montagneuses plus attractifs pour les nouvelles populations et générations, 
conformément aux orientations du Programme européen de coopération transfron-
talière ALCOTRA (ALpes Latines COopération TRAnsfrontalière) France - Italie 2014-
2020, qui a l’objectif de stimuler une croissance intelligente, durable et inclusive.

Le plan PITER GRAIES Lab se concentre sur 5 éléments stratégiques: la gouvernance, 
l’innovation, le territoire, la mobilité et les services de proximité. Les bénéfi ciaires di-
rects du projet sont les opérateurs des différents territoires et ceux qui vivent et tra-
versent le territoire.

En particulier, la création de Générations Rurales Actives, Innovantes et Solidaires est pri-
mordiale pour le plan, en sensibilisant les acteurs du territoire (actuels et futurs) à la valeur 
ajoutée de l’innovation et à la mise en réseau des compétences et des opportunités. Les 
bénéfi ciaires directs du projet PITER sont les personnes qui vivent, travaillent et profi tent 
de la région.



Dans son ensemble et à travers ses 5 projets étroitement intégrés entre eux, PITER 
entend concentrer l’attention sur les cinq éléments stratégiques permettant de créer 
les conditions nécessaires aux personnes et aux entreprises qui choisissent d’y rester/
de s’y installer/de naître:

a) Innovation (Projet InnovLab). Par des 
actions destinées aux entreprises et aux 
jeunes, rendre le système des micro et 
petites entreprises compétitif et durable, 
en favorisant l’esprit d’entreprise des 
nouvelles générations, l’innovation dans 
les modèles économiques des entreprises 
et leur transformation digitale.
b) Identité (Projet ExplorLab). Poursuivre 
le parcours de valorisation et de pro-
tection du territoire dans une logique de 
durabilité, de qualité et de typicité, et de 
creation  d’une offre touristique articulée 
et intégrée.
c) Services (Projet SociaLab). La prés-
ence de services de proximité et de ser-
vices sociaux communautaires est essen-
tielle pour contrer le dépeuplement de 
certaines zones, pour permettre un peu-
plement harmonieux et durable d’autres 
zones (notamment à la suite de fl ux mi-
gratoires), pour stimuler les choix de nou-
velles résidences (projets de vie).
d) Mobilité (Projet MobiLab). Créer les 
conditions permettant aux personnes (de 
tous âges), aux idées, aux ressources, aux 
opportunités et aux besoins d’aller et ve-
nir dans la zone concernée par PITER.
e) Gouvernance (Projet PCC). Assurer la 
bonne gouvernance de la zone sur les 
dynamiques de développement local et 
l’acquisition progressive de compétences 
pour leur gestion, leur mise en œuvre et 
leur valorisation à court, moyen et long 
terme.

Comme indiqué, chacun de ces thèmes est développé dans un seul projet et partage 
avec les autres la structure (WP), la stratégie d’intégration (interne et externe), l’ap-
proche (co-création, PCM, cadre logique), la méthode (Living Lab) et la diffusion/
capitalisation des résultats.

Le territoire de PITER GRAIES Lab inclut le Département de la Savoie (à 
l’exclusion de la Maurienne) les vallées Valli del Canavese et Valli di Lanzo 
dans la Ville métropolitaine (province) de Turin, ainsi que l’Unité des Com-
munes Valdôtaines Grand-Paradis dans la Vallée d’Aoste. Le chef de fi le du 
PITER GRAIES Lab est la Città Metropolitana di Torino.
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Les objectifs et le partenariat 
du Projet ExplorLab2

En fait, on part du constat que tous les territoires concernés possèdent divers éléments 
de valeur du point de vue naturel, paysager, historico-culturel et œnologique, mais 
que ce potentiel n’est pas suffi samment exploité en termes de tourisme. L’objectif de 
ce projet est donc de promouvoir des actions visant à rendre ces territoires ruraux et 
montagneux attractifs, en se concentrant sur la qualifi cation et la diversifi cation de 
l’offre touristique, en exploitant le potentiel de zones et d’aspects actuellement en 
marge du développement touristique, mais à haute valeur ajoutée et à fort poten-
tiel. Il est donc prévu de mettre l’accent sur les thèmes du tourisme durable, du touri-
sme expérientiel et de plein air et du tourisme accessible. Le territoire de référence 
d’ExplorLab, et de PITER GRAIES en général est riche non seulement d’un important 
patrimoine naturel et de plein air, mais aussi d’initiatives culturelles signifi catives à 
l’échelle locale et supralocale.

Cet objectif est conforme à ce que la Commission européenne a souligné:
- la compétitivité de l’industrie européenne du tourisme est étroitement liée à sa 
durabilité; 
- la compétitivité et la durabilité de l’industrie du tourisme vont de pair car la 
qualité des destinations touristiques est fortement infl uencée par leur environne-
ment naturel et culturel et leur intégration dans la communauté locale. 

L’objectif général d’ExplorLab est 
d’améliorer la qualité du système 
touristique du territoire transfron-
talier du PITER GRAIES Lab, dans 
une logique de durabilité, par des 
actions de communication et de 
promotion, la création et la valo-
risation d’espaces et d’itinérair-
es de découverte du territoire et 
l’expérimentation de services inno-
vants.
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Le projet ExplorLab réunit 6 partenaires opérant dans des zones rurales et de 
montagne situées entre l’Italie et la France. En plus du Chef de fi le GAL Valli 
del Canavese, les autres partenaires sont : le Département de la Savoie, la 
Communauté des Communes Coeur de Savoie, le Syndacat Mixte de l’Avant 
Pays Savoyard (à travers son Délégataire, la Communauté des Communes Lac 
d’Aiguebelette - CCLA) en France ; le GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone 
et l’Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis en Italie. LE
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Le GAL Valli del Canavese (GVC) et le GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone 
(GVLCC) sont des sociétés de consortium ayant la fonction d’agence de développ-
ement local. Chacune sur son propre territoire est l’entité responsable de la mise en 
œuvre du plan de développement local (PDL) selon le cadre de l’initiative commu-
nautaire Leader du Programme de développement rural, dans le but de promouvoir 
le développement social et économique du territoire, délimité par les frontières ad-
ministratives des collectivités locales membres, ainsi que de protéger et de mettre en 
valeur son patrimoine culturel, naturel et environnemental et son paysage.

Le Département de la Savoie (CD73), représenté par son Conseil départemental, 
s’occupe des politiques volontaristes pour favoriser le développement du départem-
ent, notamment dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la formation, de 
l’environnement, du développement durable, de la politique de la montagne, du tou-
risme et du sport.

La Communauté de Communes Coeur de Savoie (CCCS) réunit les communes d’un 
espace de solidarité afi n d’élaborer un projet commun de développement et de ge-
stion du territoire. La communauté de communes exerce, au nom des communes mem-
bres, les compétences obligatoires et optionnelles, ainsi que les compétences sup-
plémentaires que les communes lui transfèrent : aménagement du territoire, actions 
de développement économique, environnement, politiques socioculturelles, services 
d’intérêt collectif.

Le Syndicat Mixte de l’Avant Pays Savoyard (SMAPS) est une structure d’ingénierie 
et de développement territorial qui recouvre les territoires de trois intercommunalités 
(Yenne, Saint-Genix-sur-Guiers et Lac d’Aiguebelette). Il accompagne les collectivités 
dans la réalisation d’actions notamment en matière d’aménagement de l’espace, de 
développement économique, de transition énergétique, de culture, de tourisme et de 
logement. Le SMAPS a confi é la gestion et la mise en œuvre du projet Explorlab à la 
Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette (CCLA).

L’Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis (UCVGP) est une collectivité lo-
cale visant à exercer les fonctions et services municipaux sous forme associée, en 
relation avec la meilleure exécution des tâches du niveau de gouvernement local, du 
point de vue de l’effi cience, de l’effi cacité, de l’économie et du respect des conditions 
socio-territoriales.



Activités envisagées par le 
projet approuvé 3

L’objectif général a donc été décomposé en trois objectifs spécifi ques:
1. Rendre la promotion du tourisme effi cace : promouvoir la systématisat-
ion de l’offre culturelle, environnementale et touristique au niveau transfrontalier  
(WP 2 ExplorLab).
2. Diversifi er l’offre touristique existante : accroître les compétences et 
renforcer les synergies entre les opérateurs actifs dans la conservation, l’inter-
prétation, la gestion et la promotion du patrimoine naturel, culturel ou paysager 
et dans le secteur du tourisme (WP 3 et WP 4 d’ExplorLab), afi n de créer de nou-
velles propositions de découverte du territoire.
3. Réaliser des services innovants : diversifi er et expérimenter de nouvel-
les méthodes d’organisation et de nouveaux produits touristiques innovants pour 
améliorer l’utilisation et le développement du territoire, en utilisant également 
les TIC - Technologies de l’information et de la communication (WP 3 et WP 4 
d’ExplorLab et intégration avec d’autres projets du PITER GRAIES Lab).

Ressources financières engagées et 
méthodologies adoptées

Lorsqu’on parle d’une offre touristique, on fait référence à un système intégré d’actions 
fonctionnelles visant à accroître l’intérêt pour une destination, un service ou un év-
énement. En particulier et pour résumer, la promotion d’une destination passe par les 
stratégies suivantes:

- destination branding: l’image de marque de la destination : une destination 
touristique peut fonctionner si elle est conçue et promue comme un produit - un 
produit touristique - avec une image de marque spécifi que;

- marketing mix de la destination (les 4P – Produit, Prix, Lieu et Promotion), c’est-
à-dire la recherche de la meilleure combinaison de Produit (ce qui est présenté au 
marché cible), de Lieu (canaux de distribution), de Prix et de Promotion (promotion 
au sens strict, un mix de techniques pour atteindre la cible identifi ée).

Dans le cadre du projet ExplorLab et en tenant 
compte de l’analyse du contexte effectuée, de leu-
rs compétences spécifi ques et de l’écosystème du 
projet ALCOTRA PITER, les partenaires ont décidé 
de développer des actions coordonnées sur deux 
des 4 P du marketing mix: Produit et Promotion.



Le projet ExplorLab développe des activités selon quatre types d’action:

1. Interventions structurelles et infrastructurelles sur le patrimoine naturel et 
culturel:
la restauration, l’adaptation et la modernisation de structures/infrastructures d’in-
térêt historique, traditionnel, touristique et muséal. ExplorLab prévoit la création de 
points de découverte du territoire (WP 3.1) et d’itinéraires avec une signalisation 
qui suit un format commun en relation avec les aspects de la découverte du terri-
toire (WP 3.1).

2. Développement de réseaux, systèmes et services d’information communs:
- défi nition de protocoles communs, d’interventions et de projets partagés pour 
la protection et la gestion intégrée du paysage, du patrimoine naturel et culturel et 
du territoire. ExplorLab comprend une étude juridique approfondie sur les aspects 
légaux de la relation entre l’utilisation du patrimoine naturel et la dimension privée 
du territoire (WP 3.1);
- création et développement de réseaux, systèmes et services d’information com-
muns sur le patrimoine naturel et culturel, y compris par l’utilisation des TIC; carto-
graphie des ressources et des opérateurs touristiques et plateformes web sur l’offre 
touristique intégrée (WP 4.1).

3. Actions de sensibilisation, de communication et de promotion:
- actions pour la promotion d’une utilisation touristique durable des ressources 
culturelles, environnementales et paysagères du territoire transfrontalier. Avec Mo-
biLab (WP 3.3), ExplorLab développe des synergies entre les événements et la mo-
bilité durable; 
- actions visant à sensibiliser et à faire connaître et apprécier le patrimoine na-
turel et culturel aux jeunes et à proposer une image attractive du territoire. Explor-
Lab prévoit des actions de qualifi cation touristique d’événements culturels locaux 
et d’événements outdoor, (WP 3.2), des activités impliquant notamment le groupe 
cible des jeunes.

L’
O

BI
ET

TI
VO



4. Cours de formation et de mise à jour pour les opérateurs: 
actions visant à accroître les compétences des opérateurs actifs dans la gestion, la 
conservation et l’interprétation du patrimoine naturel, culturel et paysager. Explor-
Lab envisage des actions de mise à jour des parties prenantes au niveau local 
(WP 2.1), la qualifi cation touristique des événements culturels et de plein air locaux 
(WP 3.2), la création d’écosystèmes numériques locaux (WP 4.1) et la création du 
système de suivi du tourisme local (WP 4.2). Les autres actions de formation qui 
auront un impact sur les opérateurs actifs dans la gestion, la conservation et l’in-
terprétation du patrimoine naturel, culturel et paysager sont celles qu’ExplorLab a 
co-défi nies avec le projet InnovLab.

Les aspects innovants qui caractérisent le projet ExplorLab se si-
tuent à deux niveaux : d’une part, il y a des éléments qui peuvent 
être rattachés à la stratégie globale de PITER GRAIES Lab, et 
d’autre part, il y a des éléments qui sont spécifi ques au projet.
En ce qui concerne le PITER GRAIES Lab, la méthodologie ap-
pliquée a consisté à lire le projet PITER GRAIES Lab comme un 
élément innovant par rapport aux dynamiques de développem-
ent des territoires transfrontaliers, en plus des concepts d’intég-
ration thématique et d’intégration méthodologique.

Le partenariat de PITER, et donc aussi d’ExplorLab, considère PITER GRAIES 
Lab comme le début d’un parcours d’innovation territoriale.
L’innovation territoriale est comprise comme la stimulation (directe ou indi-
recte) d’un changement dans les caractéristiques sociales, économiques et 
de gouvernance des contextes locaux et supra-locaux dans une logique de 
mise en œuvre d’opportunités et/ou de qualité.IN
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En ce qui concerne spécifi quement PITER GRAIES Lab, la dimension «  innovation » 
peut être observée à la fois d’un point de vue interne à PITER et aussi externe.
D’un point de vue interne, l’approche, la structure, le déroulement des travaux et les 
résultats attendus du projet PITER GRAIES Lab peuvent tous être considérés comme 
des innovations pour le territoire. Si l’on considère PITER de l’extérieur, dans le cadre 
de la dynamique de développement des territoires, il peut être considéré comme un 
laboratoire territorial d’innovation thématique et, au niveau de la gouvernance, com-
me le début d’un parcours d’innovation territoriale. 

En effet, si l’on place PITER dans la spirale de l’innovation, on observe que: 
- la phase 1 correspond à la phase au cours de laquelle le partenariat a partagé 
l’opportunité de travailler ensemble et de relever le “défi ” promu par ALCOTRA; 
- en phase 2, les partenaires ont travaillé méthodiquement et de manière intég-
rée et partagée sur la défi nition des projets (phase de candidature); 
- les phases 3, 4 et 5 correspondent à la période de mise en œuvre pendant la-
quelle les outils et les actions ont été testés et seront évalués et redéfi nis par rap-
port aux objectifs du projet;
- la phase 5 est la phase dans laquelle va s’amorcer le chemin de la réfl exion et 
de la valorisation initiale du travail accompli et des compétences et connaissan-
ces acquises, travail qui se poursuivra nécessairement dans les phases ultérieures 
de la spirale de l’innovation. Ces phases ne s’inscrivent pas dans le cadre temporel 
de PITER. Par conséquent, le processus de valorisation aura lieu à la fois dans PI-
TER, avec une réfl exion opportune sur l’avenir, et il devrait être aussi un objectif de 
chaque partenaire individuel et du partenariat dans son ensemble.



Intégration thématique
PITER GRAIES Lab, ainsi qu’ExplorLab, est caractérisé par deux types d’intégration 
thématique (ce qui est fait): l’intégration thématique interne et l’intégration thémat-
ique externe.
L’intégration thématique interne concerne les synergies entre les actions prévues 
non seulement au sein des projets individuels de PITER mais aussi parmi les différents 
projets individuels. En fait, à l’intérieur de PITER les projets individuels sont intercon-
nectés : il existe des dynamiques d’utilité fonctionnelle (réaliser une action spécifi q-
ue dans un projet qui permettra de mettre en œuvre d’autres actions dans un autre 
projet) et/ou des dynamiques de coparticipation à un objectif partagé (l’ensemble 
des actions de plusieurs projets permet d’atteindre un résultat spécifi que).
L’intégration thématique externe envisage des intégrations thématiques avec d’au-
tres projets développés dans le territoire local, au niveau de la zone PITER et à l’échelle 
européenne et internationale (intégration thématique externe). 

Intégration méthodologique
Ce niveau d’intégration concerne le « comment faire » et se réfère à tous les aspects 
communs aux différents projets (y compris ExplorLab) et qui contribuent aux objectifs 
généraux de PITER, conformément à l’idée de stratégie/idée forte identifi ée. Dans le 
cadre de l’intégration méthodologique, il y a les éléments suivants:

- PCM (Project Cycle Management/(Gestion du cycle de projet) – Méthodologie du 
cadre logique; 
- Co-création ouverte;
- Méthodologie Lab.



Cocréation ouverte
La cocréation signifi e « donner vie à » des stratégies et des solutions avec d’autres 
personnes, en tenant compte d’autres points de vue, d’une multiplicité de besoins, en 
mettant en réseau des informations, des connaissances et des ressources. La cocréat-
ion permet d’adopter des approches personnalisées, adaptées aux besoins des ci-
toyens et des entreprises, et accorde une attention particulière à la co-diffusion, au 
partage et à la valorisation des résultats, des compétences et des connaissances 
acquises pour répondre à des besoins spécifi ques.
En ce qui concerne PITER, il s’agit de développer et de promouvoir la « cocréation ou-
verte », c’est-à-dire un processus de cocréation dans lequel la dimension des données 
ouvertes est fondamentale et fonctionnelle pour atteindre les objectifs.
Cette approche méthodologique permet:

- la recherche simultanée de solutions optimales par rapport aux cinq éléments 
clés sur un même territoire, dans un délai limité, avec une comparaison constante;
- de disposer de l’expertise territoriale, thématique et technico-opérationnelle 
d’un nombre signifi catif de parties prenantes (les partenaires et leurs réseaux lo-
caux et supra-locaux);
- de valoriser l’expérience et les résultats obtenus progressivement.

Méthodologie Living Lab
Comme on a déjà mentionné, les partenaires considèrent le PITER GRAIES Lab com-
me faisant partie d’un parcours d’innovation territorial. L’innovation concerne la dy-
namique de gouvernance, les actions proposées, les objectifs mais aussi et surtout la 
méthode de travail.
En ce qui concerne la méthode, outre les approches décrites, l’expérimentation de la 
méthodologie Living Lab, entendue comme des espaces de co-création large et effi -
cace avec le territoire, est considérée comme fondamentale.

Le réseau européen des Living Lab, ENoLL, défi nit les Living Labs comme des “écosys-
tèmes d’innovation ouverts et axés sur l’utilisateur”. Ces écosystèmes fonctionnent se-
lon une approche systématique de co-création avec les utilisateurs (systematic user 
co-creation approach), une approche qui permet d’intégrer les processus de recher-
che et d’innovation dans les communautés et les environnements réels.



Les Living Labs sont donc à la fois des organisations axées sur la pratique qui facilitent 
et encouragent l’innovation ouverte et collaborative, et des environnements ou des 
lieux réels avec des processus d’innovation ouverte (open innovation) et d’innovation 
par l’utilisateur (user innovation processes) qui peuvent être étudiés et expérimentés, 
et/ou avec de nouvelles solutions qui y sont développées.
En résumé, les laboratoires Living Lab servent d’intermédiaires entre les citoyens, les 
organismes de recherche, les entreprises, les villes et les régions pour la cocréation 
conjointe de valeur, le prototypage rapide ou la validation afi n d’améliorer l’innova-
tion et les initiatives (par exemple, des contributions et des idées sur la façon dont 
une situation spécifi que peut être améliorée grâce à des solutions intelligentes ; la 
cocréation de solutions ; la fourniture de données en utilisant des services ; l’essai de 
produits/services ; etc.).

Si l’on considère le projet ExplorLab au sens strict, les aspects innovants qui 
le caractérisent sont les suivants:

- considérer le territoire comme un système et non comme des éléme-
nts individuels à valoriser, un système composé d’acteurs publics et pri-
vés, de biens et de services;
- activer des actions qui ne sont pas une fi n en soi mais peuvent être 
considérées comme un investissement pour l’avenir, la création d’une 
base pour un réel changement : qualifi cation touristique des événements 
culturels et outdoor (WP 3.2), création d’écosystèmes numériques locaux 
(WP 4.1), création du système de suivi du tourisme local (WP 4.2) et la 
réalisation, en synergie avec InnovLab, d’événements de formation sur 
les aspects de B2B et B2C; 
- mettre en œuvre et co-créer des actions avec d’autres acteurs de la 
zone;
- développer davantage le tourisme grâce aux possibilités offertes 
par les technologies numériques.

AS
PE

C
TS

 IN
N

O
VA

N
TS



Le projet ExplorLab est divisé en 5 WP, et chaque WP comprend des activités qui 
sont intégrées les unes aux autres sur le plan méthodologique, opérationnel et par 
rapport à l’objectif du projet. 



 Adaptations après 
la pandémie4

Compte tenu des effets négatifs que les mesures contre la Covid-19 ont eu sur le 
secteur du tourisme et en particulier sur le secteur de l’événementiel, une grande par-
tie des activités transfrontalières conjointes initialement prévues par le projet ont été 
limitées de force ou réorientées au niveau local sur les territoires de chaque parte-
naire individuel. Par ailleurs, la collaboration et l’échange d’expériences entre les 
partenaires se sont intensifi és, tant pour l’échange de méthodologies et de bonnes 
pratiques que pour la conception d’actions. 

Le projet ExplorLab a été prolongé de 9 mois par rapport à ce qui était initialement 
prévu, la date de clôture étant fi xée au 2 juillet 2022 au lieu du 2 octobre 2021.

Pour conclure l’expérience de Living Lab , il était envisagé d’organiser un festival tran-
sfrontalier de l’outdoor sur le territoire de l’un des partenaires, auquel tous les autres 
partenaires auraient apporté leur participation. Toutefois, en raison de l’urgence Co-
vid, le festival transfrontalier s’est transformé en une activitè d’ “ExplorLab Fest”, qui 
consistait en la promotion conjointe de 5 événements importants organisés par les 
différents partenaires entre septembre 2021 et mars 2022.



Le projet vise à promouvoir, dans une sorte de festival transfrontalier, l’univers 
varié des territoires de montagne de Canavese, Lanzo, Grand Paradis (Ville 
métropolitaine de Turin et Vallée d’Aoste – Italie), Cœur de Savoie et Lac d’Ai-
guebelette (Savoie – France). En effet, les cinq événements du festival couvrent 
divers éléments attractifs de ces territoires (outdoor, culture, paysage, artisanat, 
gastronomie et vin) aux différentes saisons de l’année, se déroulant entre septem-
bre 2021 et mars 2022.

Valchiusella, 4 - 5 septembre 2021 - Biking GAL
GAL Valli del Canavese (Turin – Italie)
Un événement dédié au monde des deux-roues pour promouvoir un tourisme du-
rable et inclusif dans la zone de Valchiusella.

Valgrisenche, 4 - 5 septembre 2021 - Mo’delaine
Unité des Communes valdôtaines, Grand Paradis (Vallée d’Aoste – Italie)
Festival axé sur la laine en tant que matière première, dans le but de diffuser des 
connaissances sur son processus de transformation et sur les méthodes de travail 
traditionnelles.

Lac d’Aiguebelette, 18 septembre 2021 - Journées Européennes du Patrimoine
Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette (Savoie – France)
L’événement valorise le patrimoine archéologique sur pilotis du Lac d’Aiguebelet-
te, autour de la redécouverte d’artefacts et de traditions néolithiques.

Cœur de Savoie, 15 - 18 octobre 2021 - Fascinant Weekend
Communauté de Communes Cœur de Savoie
L’événement vise à stimuler l’œnotourisme en France, en valorisant la tradition 
œnogastronomique de la Savoie par des visites guidées de caves et de vigno-
bles.

Valli di Lanzo, décembre 2021 - mars 2022 - Montagna per tutti
GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone (Turin – Italie)
Un programme d’événements d’hiver dédiés à la montagne. Les initiatives com-
prennent des excursions de nuit et de jour avec les raquettes à neige, des randon-
nées guidées, des parcours traditionnels et de découverte  œnogastronomique.



 Résultats obtenus et valeur 
ajoutée transfrontalière5

La gouvernance et la gestion administrative du projet (WP 1) ont été assurées par 
des activités d’animation du partenariat, consistant en des réunions plénières men-
suelles, bimensuelles ou trimestrielles et l’accompagnement du partenariat dans les 
différentes échéances administratives. Ces activités ont été réalisées aussi bien par 
des ressources internes que par le soutien de services d’assistance technique. Depuis 
l’imposition de mesures visant à contenir l’épidémie de Covid-19, le partenariat s’est 
équipé d’outils de communication numérique pour assurer la possibilité de tenir des 
réunions à distance, et au cours de l’année 2021, la quasi-totalité des réunions ont été 
tenues à distance.

La communication et la promotion des activités (WP 2) sont des composantes essen-
tielles du projet ExplorLab. Les partenaires sont intervenus de différentes manières et 
avec différents outils de communication : par exemple, ils ont mis à jour leurs sites web 
institutionnels respectifs (tous), en insérant du contenu dédié au projet avec des logos 
et des liens vers le site https://graies.eu ; ils ont promu leurs activités liées au projet 
ExplorLab sur les médias sociaux, en créant leurs propres pages parfois à partir de 
zéro ; ils ont également utilisé, si nécessaire, des supports de communication physiques 
(roll-ups, fl yers, plaques...) ; ils ont participé à des événements/foires du tourisme (par 
exemple TTG à Rimini). 

Les partenaires ont ainsi pu atteindre plus facilement le groupe cible de leurs activi-
tés (touristes potentiels) en entrant dans le domaine de leurs recherches virtuelles. En 
effet, certains partenaires disposaient déjà de stratégies de communication en ligne 
et hors ligne telles que des newsletters et la promotion des activités dans la presse lo-
cale, auxquelles ils ont ajouté des stratégies de communication web&sociales qui ont 
été importantes pour augmenter la visibilité de leur territoire et des actions menées 
dans le cadre du projet ExplorLab.

La valeur ajoutée d’un 
effort combiné en ma-
tière de communication 
s’est manifestée lors de 
l’ExplorLab Fest, avec 
la production d’un seul 
dépliant promotionnel 
reprenant tous les év-
énements du program-
me transfrontalier, di-
stribué pour promouvoir 
son propre événement 
et ceux de ses parte-
naires. 
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En ce qui concerne la création et l’amélioration des espaces et des itinéraires (WP 
3.1), les principales actions menées visent à innover l’offre touristique par la création 
de nouveaux outils de découverte du territoire, c’est-à-dire des lieux physiques qui 
permettent aux opérateurs de se rapprocher des touristes et des entreprises (B2C et 
B2B) en centralisant l’offre de services diversifi és: 

• 3 points de découverte dans la zone du GAL Valli del Canavese : Rivara, destiné 
principalement aux acteurs de l’écosystème touristique ; Frassinetto, un espace de 
coworking, de cocréation et un point d’information ; Borgofranco d’Ivrea, avec des 
services pour les touristes et les opérateurs
• Élaboration de fi ches techniques pour la signalisation touristique et pour les 
aspects juridiques de la gestion des espaces d’activités de plein air par le départ-
ement de la Savoie
• Création d’un point d’accueil touristique mobile (fourgon aménagé) par la Com-
munauté de Communes Cœur de Savoie 
• Amélioration des 3 portes d’entrée principales du territoire de la Communauté 
de Communes du Lac d’Aiguebelette (Cusina, Sougey et Aiguebelette) en les reliant 
à des itinéraires cyclables et pédestres et en intégrant des dispositifs d’information 
touristique
• L’élaboration d’un plan stratégique de développement du tourisme, la création 
du point de découverte « Graies Hub » à Lanzo et la mise en place de l’itinéraire 
d’excursion à vélo de 80 km « ACM - Anello Ceronda Mountain Bike » dans le Gal 
Valli di Lanzo Ceronda e Casternone
• 2 points de découverte du territoire (Rhêmes-Saint-Georges et Rhêmes-Not-
re-Dame) et un itinéraire le long du Sentiero del Re (Valsavarenche) sur le territoire 
de l’Unité des Communes Valdotaines Grand-Paradis.

En ce qui concerne les actions pour la qualifi cation des événements locaux (WP 
3.2), le partenariat a été très actif, ayant identifi é le secteur des événements comme 
un secteur clé à soutenir dans une période diffi cile:

• Éditions 2020, 2021 et 2022 de l’événement cycliste non compétitif “Biking GAL“ 
et qualifi cation de l’événement musical “Apolide”, avec des animations touristiques 
(e-bike et tours en montgolfi ère) et des mesures visant à promouvoir l’accessibilité 
pour les personnes en diffi culté, sur le territoire du GAL Valli del Canavese
• Organisation des manifestations de promotion de l’œnotourisme et du cyclo-
tourisme “Fascinant Week-end” et “La bel Via” sur le territoire de la Communauté 
de Communes Cœur de Savoie
• Organisation de 3 éditions des “Journées européennes du patrimoine” avec des 
activités de découverte des savoir-faire du Néolithique (village de l’archéologie, 
conférences, spectacles et sorties en pirogues) à destination des habitants, des 
scolaires et des touristes sur le territoire du lac d’Aiguebelette



• Interventions de qualifi cation du festival d’hiver “Montagna per tutti” dans le 
Gal Valli di Lanzo Ceronda e Casternone avec animation théâtrale, activités pour 
les utilisateurs handicapés, service de mobilité en synergie avec le projet Mobilab 
(édition 2019-2020) et activation d’un service centralisé de réservation en ligne 
pour les événements de la saison 2021-2022 “Montagna per tutti”
• Manifestations d’animation du tourisme estival à Rhêmes-Saint-Georges (2020-
2021), organisation de la fête de la laine “Mo’delaine” à Valgrisenche (éditions 
2019, 2020 et 2021), et ateliers laine en préparation de la future édition de Mo’de-
laine, sur le territoire de l’Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis.

Les Living Labs territoriaux prévus dans le WP 3.3 pour la co-création d’événements 
ont été réalisés dans le but de mettre en valeur, soutenir et collecter des informations 
sur les événements “ExplorLab Fest” choisis par les partenaires.
Comme déjà décrit, 5 des événements réalisés par les partenaires ont été inclus dans 
l’”ExplorLab Fest” transfrontalier, à savoir: 

• Biking GAL (GVC) 
• Mo’delaine (UCVGP)
• Le Fascinant Weekend (CCCS) 
• la Journée du Patrimoine (CCLA) 
• Montagna per Tutti (GVLCC) 

Dans le cadre du WP 3.3, en revanche, les partenaires ont participé et coconstruit le 
parcours.
Depuis avril 2021, on a réalisé 25 entretiens avec des parties prenantes et organisé 4 
“communautés de pratique” (groupes de personnes partageant une richesse de con-
naissances par le biais d’un processus social d’apprentissage mutuel) pour présenter 
les aspects de chaque événement au reste du partenariat et à leurs parties pre-
nantes respectives, 5 missions d’immersion et la participation des utilisateurs lors des 
événements ExplorLab Fest. A travers ces activités, on a essayé de faciliter le travail 
collégial des organisateurs d’événements et des tour-opérateurs en fonction des be-
soins des entreprises (B2B) et des utilisateurs (B2C) impliqués dans la réalisation des 
événements. 



Au sein du projet ExplorLab, l’ensemble du WP4 est dédié à l’expérimentation de ser-
vices innovants pour la qualifi cation de la gouvernance de la dimension touristique 
visant l’offre intégrée de services touristiques en ligne.
À cette fi n, des actions spécifi ques ont été prévues pour doter la demande et l’offre de 
services touristiques dans les zones du projet de nouveaux outils capables de planifi er 
le développement du secteur touristique selon les axes de la durabilité, de l’accessi-
bilité et de l’innovation. L’utilisation d’outils innovants, déjà prévue dans la phase de 
candidature, s’est avérée encore plus nécessaire pour faire face à l’incertitude posée 
par la pandémie de Covid-19, qui a fortement conditionné le secteur du tourisme et 
qui confronte les acteurs locaux du tourisme à des choix stratégiques importants. 
La première étape de ce processus est la cartographie numérique des ressources et 
des voyagistes (WP 4.1). 

Cette activité a été particulièrement importante pour les partenaires du 
GAL Valli del Canavese et du GAL Valli di Lanzo qui, en s’inspirant de la base 
de données de l’offre touristique utilisée par les partenaires français, ont 
construit une base de données géoréférencée, qui en 2022 a également été 
transférée sur la plateforme OpenStreetMap pour être librement mise à jour 
et utilisable par tous, grâce également aux accords stipulés avec Wikimedia 
Italia. La rédaction des modèles de fi ches pour la cartographie numérique 
a également impliqué les partenaires français ; en effet, le CD 73 prévoyait 
une activité de réécriture et d’harmonisation du contenu des fi ches Apidae 
Tourisme, relatives aux sentiers de randonnée grâce à l’implication du col-
lectif “Randonnée” de Savoie.
En ce qui concerne la création d’une offre intégrée de services touristiques 
en ligne (WP4.1), le GAL Valli di Lanzo a publié les résultats de la carto-
graphie en ligne en créant la page web « Valli Lanzo Experience » sur le 
site du Consorzio Operatori Turistici delle Valli di Lanzo, tandis que la CCCS 
a modifi é son écosystème d’action en créant un EPIC (Établissement Public 
Industriel et Commercial) et en modifi ant sa manière de transmettre les of-
fres de services touristiques en investissant fortement dans la numérisation 
de l’offre. 
Le GAL valli del Canavese a créé une plateforme web liée à la base de don-
nées décrite ci-dessus, qui contient l’offre touristique intégrée, qui peut être 
mise à jour automatiquement et consultée facilement au moyen de fi ltres de 
recherche appropriés, et qui peut être intégrée aux sites web des entités et 
des sujets de l’écosystème touristique local.
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Dans l’activité 4.2, l’accent est plutôt mis sur la governance et le suivi des fl ux touri-
stiques avec des activités visant à innover les outils actuels de connaissance et d’a-
nalyse des dynamiques territoriales:

- Rédaction par le GAL Valli del Canavese d’un Manuel pour la défi nition d’un mo-
dèle transfrontalier pour la gestion du système de suivi du tourisme local et d’outils 
innovants pour suivre et comprendre le phénomène touristique
- Expérimentation d’outils innovants de suivi du tourisme, dans les territoires des 
Galli del Canavese et Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, à travers l’utilisation 
de la plateforme en ligne “The Data Appeal Studio for Destinations”, un outil de 
suivi et de mesure en temps réel de tous les indices d’attractivité numérique d’une 
destination avec le retour des résultats de l’analyse aux acteurs locaux
- Innovation de gouvernance, de services grâce a l’étude accompagnement 
réalisé autour de la stratégie touristique du territoire (design de services, digitali-
sation de l’offre, création de produits touristiques) organisées par la Communauté 
de Communes Coeur de Savoie, au travers de son offi ce de tourisme
- Achat, installation et gestion de 15 éco-compteurs pour l’observation des pra-
tiques liées aux activités de plein air sur le territoire du Département de la Savoie 
avec la rédaction d’un manuel d’utilisation
- Création d’un Hackathon sur le thème du tourisme (en synergie avec le projet 
Innovlab) au siège du Gal Valli del Canavese pour la création d’applications inno-
vantes adaptées aux caractéristiques du tourisme dans la zone Explorlab

Aux résultats précédemment décrits, il faut ajouter la valeur transfrontalière 
obtenue. Tout d’abord, une forte collaboration entre les différents parte-
naires a vu le jour, entraînant un “échange constant de compétences et de 
connaissances”, ainsi que “l’apprentissage et l’appropriation de la vision de 
l’autre”.
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Le succès des événements prévus par ExplorLab Fest, malgré les changements continus 
imposés par la pandémie de Coronavirus, qui a obligé chaque partenaire à réalis-
er des activités uniquement sur son propre territoire, a réussi à nourrir un sentiment 
d’appartenance à un projet commun, à partir de la planifi cation, en passant par les 
activités, jusqu’à la mise en œuvre. Le processus a été encouragé par la création de 
Living Labs, consistant en des dynamiques d’événements de co-conception, qui ont 
favorisé l’échange de bonnes pratiques entre les partenaires et entre les opérateurs 
du secteur.

Ce qui a contribué à la réussite du projet a été la création d’événements et 
de réunions entre les partenaires avant le projet, ce qui a entraîné le par-
tage d’expériences qui ont favorisé des relations centrées sur la confi ance. 
Cette composante a donc facilité le processus de conception et de mise en 
œuvre, solidement fondé sur des valeurs partagées.C
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Le thème de l’échange entre partenaires a été de loin l’une des valeurs les 
plus importantes développées au cours du projet. En particulier, ExplorLab 
a permis de “s’enrichir en apprenant des partenaires, en les observant alors 
qu’ils s’occupent de leur propre territoire”. Ce processus peut également ai-
der à “prendre conscience” de l’importance de ses propres actions et de la 
manière dont elles sont perçues à l’extérieur de sa propre organisation. En 
témoigne le fort impact, par exemple, de la base de données française sur 
les offres touristiques “Apidae”, considérée par les partenaires italiens com-
me un excellent outil.
Parmi les différents acteurs impliqués, il est apparu qu’une “relation convivia-
le, joviale” s’était créée. avec l’établissement de liens amicaux et l’expérience 
de moments “très humains”, en soulignant comment la proximité et la simili-
tude entre les différents territoires ont permis d’accélérer le travail nécess-
aire au succès d’ExplorLab.
Enfi n, la rencontre de deux cultures différentes (italienne et française) 
a permis de mettre en évidence non seulement ses valeurs, mais aussi ses 
“défauts“, donnant ainsi aux différents partenaires l’occasion de s’engager 
dans un chemin d’amélioration projeté vers l’avenir.
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 Reproductibilité du modèle et 
possibilité de capitalisation 

des résultats
6

ExplorLab propose un système de capitalisation des ressources et des activités grâce 
auquel il sera possible de relancer les différents projets, en assurant aux territoires des 
bases concrètes pour intensifi er la réalisation d’actions et de partenariats transfron-
taliers.

L’accent est mis sur la découverte du territoire, son activation et la possibilité conséq-
uente pour ExplorLab d’agir comme un moteur pour le développement économique 
de la zone. 

Les activités mises en œuvre par les partenaires visent à promouvoir la zone en utili-
sant différentes stratégies, allant des initiatives sportives à l’utilisation de plateformes 
et d’outils numériques. 

Un exemple est la création des Punti di Scoperta del territorio (PdS), 
sur le territoire du GAL Valli del Canavese. Il s’agit d’espaces équipés au 
service de l’écosystème touristique, également utiles pour informer les tou-
ristes sur l’offre intégrée du territoire, situés spécifi quement à Rivara (TO), 
Borgofranco d’Ivrea (TO) et Frassinetto (TO).  Ceux-ci peuvent être con-
sidérés comme des éléments touristiques qui “restent sur le territoire, qui 
vont renforcer les réseaux entre opérateurs au fi l du temps”, ainsi que “ac-
croître et améliorer la visibilité, l’information et la communication de l’of-
fre touristique, constituant un modèle pouvant être reproduit dans d’autres 
territoires”.
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La capitalisation se retrouve également dans deux autres projets du GAL Canavese: 
Biking GAL et Apolide Festival. Le premier est un nouvel événement sur le territoire, 
conçu et mis en œuvre grâce au projet ExplorLab et visant à promouvoir la mobilité 
durable comme moyen de découvrir le territoire. Il s’agit d’un événement non com-
pétitif dont le moment central est une excursion à vélo accompagnée par des guides 
cyclotouristes certifi és, mais qui comprend d’autres activités collatérales destinées à 
des publics différents, impliquant dans l’organisation les différentes entités publiques 
et privées de l’écosystème touristique local.

Le second est un grand festival de musique et de culture dans la nature qui se déroule 
pendant trois jours, chaque été, depuis 18 ans dans la zone naturelle de Pianezze-Vial-
frè. L’idée était de rendre le festival accessible et d’inclure dans le programme des 
propositions de découverte du territoire, comme des vols en montgolfi ère, des prome-
nades avec un guide de randonnée, des excursions en e-bike, afi n de promouvoir le 
territoire auprès de groupes cibles nouveaux et diversifi és. 

Les deux projets mettent en place une nouvelle modalité de qualifi ca-
tion touristique des événements existants, avec une approche axée sur la 
découverte du territoire et sa promotion. En particulier, pour le Apolide 
Festival, on a accordé “une grande attention à l’accessibilité pour tous”, 
contribuant ainsi à une ample adhésion à l’initiative et à une plus grande 
participation de la communauté.Q
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Comme déjà mentionné, la capitalisation d’ExplorLab comprend également le projet 
Graies Hub, un centre multifonctionnel et multimédia dédié à l’outdoor à Lanzo, dans 
le GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone. Le projet consiste en la mise à disposition 
d’espaces adaptés, équipés de technologies numériques permettant des rencontres 
en présence et à distance, dans lesquels des projets communs peuvent être concertés 
et développés, tant entre les acteurs locaux que, surtout, avec les opérateurs et les 
organismes au niveau national et européen. En ces termes, le territoire peut utiliser de 
nouveaux espaces multifonctionnels et technologiquement avancés, adaptables aux 
besoins changeants des utilisateurs actuels et futurs, capables de « fournir les outils 
pour développer des projets de portée européenne ». En outre, l’activité jette les ba-
ses pour « construire d’autres projets, en se référant également à d’autres entités de 
la zone », comme le suggère le GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone. On a réussi 
à créer un modèle de structure reproductible, tant en ce qui concerne l’organisation 
des espaces que la modalité de gestion des technologies, qui est simple et accessible 
à tous.

Le modèle est reproductible, notamment en 
ce qui concerne la planifi cation participa-
tive et la collaboration entre les opérateurs 
économiques et publics pour la réalisation et 
la mise en valeur des itinéraires.

Le projet ACM – Anello di Ceronda Mountain 
Bike est un excellent exemple du point de vue 
de l’attractivité touristique et sportive. Géré par 
Consorzio degli operatori turistici et Unioni dei 
Comuni, la mise en place de cet itinéraire de 80 
km pour découvrir le territoire en vélo tout terrain, 
vise à créer une image univoque et identifi ante du 
cyclotourisme dans les Valli di Lanzo, grâce ég-
alement à l’utilisation d’une signalisation unifi ée 
et originale. Le cahier des charges de la signa-
lisation a été approuvé par la Région Piémont et 
l’Anello a permis la mise en place d’activités en-
trepreneuriales dédiées au cyclotourisme.



Pour l’Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis, la capitalisation des résultats 
se traduit “par des infrastructures qui restent sur le territoire au service des usagers”. 
En particulier, la mise en valeur du sentier Le Loup-Orvieille, qui vise à préserver 
le paysage et la mémoire historique, de même que la création de deux points de 
découverte du territoire avec l’aménagement d’espaces ludiques et éducatifs, per-
mettront à la communauté d’utiliser l’espace même après la fi n d’ExplorLab.

Pour le Département de la Savoie, la capitalisation des résultats repose sur deux 
projets principaux. Le premier, “Le Balisage” - l’amélioration de la signalisation des 
sites d’activités de plein air - propose 7200 km de sentiers de randonnée et de nom-
breuses activités de plein air. Afi n d’accueillir les touristes dans les meilleures condi-
tions, le projet a renforcé la présentation des sites d’activités, en élaborant par exem-
ple une carte de signalisation pour la randonnée et une carte pour le ski nordique.  Il 
sera ainsi possible de fournir des outils aux acteurs locaux, un plus grand confort aux 
personnes pratiquant des activités de plein air et une signalisation uniforme pour tous 
les sentiers. Le second, “Conseil juridique” - les aspects juridiques des activités de 
plein air - se concentre sur les aspects juridiques spécifi ques des activités de plein 
air. Les activités fournissent des conseils pratiques aux créateurs et aux gestionnaires 
d’activités de plein air et constituent une « boîte à outils » pour les parties prenantes 
de la région.

Pour le partenaire Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette (CCLA), la ca-
pitalisation est plus évidente dans le projet “Co-branding outdoor”, qui prévoit la 
création d’un partenariat avec les acteurs de référence dans le domaine des prati-
ques et activités de plein air. En particulier, l’accent a été mis sur la création d’outils 
visuels qualitatifs pour la communication de la stratégie écotouristique du territoire et 
l’organisation de séminaires à la Maison du Lac pour les 3 prochaines années avec les 
marques partenaires (SCOTT et NAHSKWELL). En ce qui concerne la CCLA, le projet a 
jeté les bases de la poursuite d’un partenariat permanent et convenu avec un réseau 
d’acteurs externes, ainsi que de la création d’outils de communication pour la stratég-
ie d’écotourisme de la région.



Outre cette capitalisation de nature pratique, il en existe une seconde relative aux 
liens avec divers acteurs. Grâce au projet ExplorLab, la CCLA a pu renforcer ses re-
lations avec la Direction régionale et avec l’UNESCO. Même si les relations existaient 
déjà, le projet a pu les renforcer, créant ainsi davantage de possibilités futures pour 
la région.

Le partenaire du projet, la Communauté de Communes Coeur de Savoie, reconnaît 
dans les activités mises en œuvre une forte composante de capitalisation des rés-
ultats. L’un des résultats les plus satisfaisants est certainement la mise en place d’un 
accueil mobile à l’aide d’une camionnette équipée. Cette approche permet au par-
tenaire de “aller là où se trouvent les gens et les événements”, faisant offi ce de centre 
de rencontre et modifi ant le travail de réception. Cette activité assure une augmen-
tation de la visibilité de l’accueil touristique, tout en mettant l’accent sur l’animation et 
l’amélioration de la qualité des services.

Cette activité est accompagnée d’une étude détaillée sur l’organisation du touri-
sme, qui fournit au partenaire un positionnement clair vers un “agritourisme respon-
sable” utile pour mieux représenter les opérateurs socioprofessionnels de la zone.

Enfi n, l’événement Fascinant Weekend - l’organisation d’événements pour approfon-
dir la connaissance du territoire - a jeté les bases de son renouvellement dans le 
temps, en déterminant un point de départ important pour une plus grande implication 
de la communauté dans la jouissance de son territoire.

Une capitalisation très importante est la collaboration entre 4 partenaires 
du projet ExplorLab (auxquels se sont ajoutés des partenaires externes) qui 
se poursuivra dans le temps, à travers une association nouvellement créée 
(l’association ‘Teraction’) visant à la mise en œuvre de projets dédiés au 
territoire de manière continue, également à travers la création d’un GECT 
(Groupement Européen de Coopération Territoriale), en vue d’accroître la 
mise en valeur de la zone et d’impliquer plus fortement la communauté loca-
le.
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Conclusions 7
Le projet ExplorLab, et plus généralement Piter Graies Lab, a pu mettre en évidence 
le potentiel présent dans les zones rurales. Considérant les phénomènes d’abandon 
des zones de montagne et d’affaiblissement du lien entre les habitants et leur territo-
ire, qui se produisent déjà depuis plusieurs années, ExplorLab émet un signal fort de 
contre-tendance. Fondé sur la beauté du territoire rural et sur la forte implication des 
opérateurs locaux dans la planifi cation participative des différentes interventions, 
ExplorLab montre comment le travail d’équipe et les idées novatrices peuvent réell-
ement créer des perspectives à haute valeur touristique et économique.

Le point central repose sur la tentative de créer des perspectives pour les nouvel-
les générations, en leur fournissant les outils nécessaires pour mettre en valeur la 
montagne et le patrimoine naturel, en impliquant les communautés qui y vivent

La grande réponse touristique enregistrée, qui s’est produite malgré les importantes 
limitations imposées par l’urgence sanitaire, témoigne d’un fort intérêt intrinsèque de 
la part des communautés locales. Par conséquent, la collectivité de montagne n’est 
pas “dormante” comme on pourrait le croire à tort, mais elle est au contraire vivante 
et présente, attendant des encouragements pour profi ter des espaces que la nature 
met à sa disposition. 



En d’autres termes, l’incitation à la promotion du tourisme fournit davantage d’ou-
tils au territoire, ce qui en accroît l’intérêt et, par conséquent, le repeuplement. 
Ceci est particulièrement vrai pour les zones (notamment celles de l’Italie) où la 
tendance à l’abandon des territoires de montagne se poursuit.

Là où il n’y a pas de problème de dépeuplement mais une tendance à une uti-
lisation non durable du territoire et de ses ressources - en particulier, une forte 
consommation de terres pour des activités commerciales et industrielles, créant 
une concurrence non durable pour les activités agricoles ou agro-touristiques 
qui voudraient s’y installer - le projet ExplorLab, par la promotion et la mise en 
valeur du tourisme durable, peut contribuer à inverser cette tendance.

Il est donc important de lier la durabilité au développement touristique, en fai-
sant de ce dernier un moyen de défense du territoire, en intervenant avant tout 
sur la consommation des terres et leur dégradation, et en visant à améliorer la 
qualité de vie des résidents.

Dans la période historique actuelle, marquée par l’urgence climatique, la pollution 
atmosphérique et le manque de vert dans les grandes villes, la redécouverte de l’en-
vironnement naturel devient de plus en plus importante pour les gens, car il s’agit d’un 
élément indispensable pour une vie plus saine. 

Ce besoin met l’accent sur l’importance de l’utilisation durable du patrimoine naturel, 
en combinant les activités entrepreneuriales et l’environnement. Les jeunes sont la clé 
d’un recalibrage économique de ces territoires. En augmentant l’attractivité du ter-
ritoire, le projet ExplorLab permet non seulement un regain d’intérêt pour les zones 
rurales, mais aussi la rencontre du monde numérique avec le monde naturel, dans le 
respect de ce dernier, favorisant la consolidation des entreprises existantes et, en 
perspective, la naissance de nouveaux opérateurs économiques. 

Le défi  à relever est donc de poursuivre l’amélioration de ces zones à bien des égards, 
ce qui peut également être réalisé grâce à une reproduction minutieuse du projet 
ExplorLab, en jetant les bases de la revitalisation des communautés de montagne.




