
 

Les liens présents et à venir entre activités touristiques et milieux naturels, vus par les 

spécialistes respectifs. Enquête dans la partie iséroise de la vallée du Grésivaudan et la 

zone des Quatre montagnes dans le Vercors. 

 

 

Proposition de stage à destination des étudiants de niveau master 2 

 

 

Mots-clés : tourisme, ressources naturelles, questionnaire, entretien 

Encadrement et contact : Céline Tritz  

 

Structure d’accueil : Institut de Géographie Alpine, Grenoble 

Durée du stage : 6 mois (à partir de février-mars 2014) 

Gratification : 417, 09 euros par mois travaillé à temps complet, les frais d’enquête sont pris 

en charge.  

Contexte 

Le projet ESNET s’intéresse à la dynamique des espaces naturels et semi-naturels, et de leurs 

ressources, dans le bassin d’emploi de Grenoble. Il s’agit dans un premier temps de décrire les 

usages et ressources actuels, afin dans la suite du projet de décrire des scénarios d’évolution 

future du territoire et de ses espaces. 

Objectifs 

L’objectif de ce travail est de faire apparaître par des enquêtes les usages actuels et futurs 

qu’ont les populations de la région de Grenoble, ou les acteurs majeurs de ce territoire, des 

espaces et ressources naturelles qui bordent la ville, en se concentrant spécifiquement sur la 

question récréative et des aménités. Le travail se concentrera sur deux espaces choisis : la 

partie iséroise de la vallée du Grésivaudan et la zone des Quatre montagnes dans le Vercors. 

 

Par un stage mené conjointement, une enquête est menée auprès des usagers, afin de 

déterminer leurs pratiques, tant thématiques que spatiales et cela à des fins de récréation, voire 

de tourisme au sein des espaces naturels. Il s’agira dans un second temps de déterminer leurs 

préférences futures quant au devenir de ces espaces et de leur aménagement.   

Les résultats de ces enquêtes seront utilisés comme référent des usages, actuels et à venir, sur 

ces territoires spécifiques. Ils doivent permettre de contribuer à la création des scénarios 

attendus  dans le cadre de cette recherche.  

Ici, nous privilégions la logique des acteurs et des gestionnaires de ces espaces. 

 

Nous focaliserons sur les actions des responsables et des acteurs en lien avec le tourisme : 

 

 Connaître les stratégies des acteurs du tourisme sur ces deux espaces et les projets en 

cours ou à venir permet de compléter la connaissance des politiques appliquées à ces 

territoires en matière de loisirs et de tourisme. Il ‘agit donc  de dresser par la rencontre des 

acteurs un bilan des actions menées dans ce cadre et de déterminer quels sont les projets 

privilégiées pour le développement des activités récréatives et de tourisme sur les 

ressources existantes.  



 Quels sont les fonctionnements actuels ? Quelles pratiques sont privilégiées ? Pour des 

projets éventuels de développement, quels sont les thèmes envisagés et choisis ? Quels 

sont alors les sites privilégiés ?  

 

La méthodologie envisagées est là aussi celle de l’enquête et de l’entretien semi-directif après 

identification, en accord avec l’équipe encadrante, des acteurs à interroger. 

 

Un travail de synthèse est envisagé, avec un stage parallèle sur les préférences des usagers. 

 

Résultats attendus et appui apporté 

Le/la stagiaire transmettra les résultats de son enquête aux encadrants et leur remettra un 

rapport qui en rendra compte. Il/elle fera une restitution orale de son étude, à laquelle 

certaines des personnes enquêtées pourront être conviées. Il/elle bénéficiera d’un encadrement 

rapproché par Céline Tritz et …, qui l’aideront notamment à préparer le guide d’entretien, le 

questionnaire et lui faciliteront l’accès aux personnes à enquêter, par entretien et par 

questionnaire. Il sera en outre suivi par un comité ouvert à d’autres chercheurs impliqués dans 

le projet Esnet, qui s’intéressent eux aussi aux activités touristiques. Ce comité se réunira au 

début, à mi-parcours et au terme du stage. 

Profil souhaité 

-     Niveau Master en Géographie, Sciences sociales, Paysage…  

- Goût pour l’enquête de terrain (entretiens, questionnaire) et pour l’interdisciplinarité 

avec les sciences de la nature  

- Connaissance des logiciels de traitement d’enquête, des logiciels de cartographie et 

SIG. 

- Bonne  capacité rédactionnelle. 

Contacts : celine.tritz@ujf-grenoble.fr 

 

mailto:tritzc@mail.ujf-grenoble.fr

