
Chaîne de Belledonne



Eléments de contexte 

• Espace Belledonne, association qui fédère les acteurs publics et privés du territoire

• Un schéma des APN qui vise à structurer le développement des APN via : 
• 14 « camps de base », portes d’entrée des APN sur le territoire
• 2 filières d’excellence : le ski de randonnée et l’itinérance 

• Un Contrat Vert et Bleu, et plusieurs aires protégées  (APPB, RNN, RNCFS, Natura 2000, ENS, etc.)

• Une fréquentation importante sur certains secteurs et périodes, avec des bassins de population 
importants à proximité

• Des enjeux forts autour du partage de l’espace et de la préservation de la biodiversité : conflits d’usage, 
impacts sur les milieux naturels.

→ Des enjeux autour de la fréquentation très présents



Qu’est-ce que c’est?
Une plateforme de collecte de données de
pratiquants connectés, permettant la visualisation
de ces données sur une carte en ligne.

Types de données collectées :
Traces GPS permettant d’identifier les points de départs et d’arrivées, les
itinéraires empruntés, les zones de pauses et les activités pratiquées.

Expérimentation en Belledonne :
Le territoire de Belledonne, via l’Espace Belledonne, a fait partie des 11 sites pilotes en 2021. L’expérimentation a été menée avec
l’appui du bureau d’études Atémia, avec une restitution aux acteurs du territoire début 2022

Quel premier bilan?
• Un outil intuitif et visuel pour objectiver la connaissance de la fréquentation APN à l’échelle de l’ensemble du territoire et de

chaque site de pratique, avoir un aperçu visuel de la fréquentation, et appuyer les prises de décisions.
• Un outil en phase de démarrage : un besoin de continuer la collecte des données pour limiter les biais et augmenter la fiabilité

des analyses.
• Un outil complémentaire à d’autres : éco-compteurs, observations des acteurs du terrain, etc.

Quelle suites données à l’expérimentation?
• Une restitution écrite de l’expérimentation disponible
• Poursuite de l’utilisation de la plateforme par l’Espace Belledonne
• Ouverture de l’accès direct à la plateforme pour d’autres acteurs du

territoire après un module de formation

Plus d’informations :  
• Site internet : https://outdoorvision.fr/ 
• Vidéo de présentation :https://vimeo.com/632054797/1ce3780192
• Contact : Mathieu Schoendoerffer, coordinateur APN : 

mathieu.schoendoerffer@espacebelledonne.fr, 06 28 50 92 96

L’expérimentation Outdoorvision

https://vimeo.com/632054797/1ce3780192


Autres suivis de la fréquentation

• Les éco-compteurs : 
• Plusieurs éco-compteurs disposés sur le territoire par des partenaires (aires protégées, communes, départements)
• Une partie des données transmises à l’Espace Belledonne

• Les retours du terrain : 
• Des données transmises sur la fréquentation des hébergements du GR738 à l’issue de la saison estivale

• Un groupe de travail sur la partie sud du massif autour des enjeux de fréquentation :
• Mise en commun des enjeux autour de la fréquentation (APN + « tourisme de fraîcheur »)
• Définition d’un protocole de collecte de données pour l’été 2021
• Collecte de données sur plusieurs sites (comptages + questionnaires)
• Centralisation des différents résultats

• Des actions dans le cadre du CVB et du schéma des APN : « Concilier la préservation de la biodiversité et les APN »

Données de 
fréquentation 

APN

Données 
naturalistes

Observations 
de terrain

Préconisations concrètes pour concilier APN 
et biodiversité 

Exemples : identification de zones de 
quiétude à préserver, préconisations sur type 

d’aménagements à mettre en place, etc.

→ A  l’échelle de la chaîne, un certain nombre de données collectées, mais peu de structuration et 
peu de temps d’analyse de ces données



Besoins et pistes d’actions

• Avoir des éléments pour objectiver les situations de fréquentation et outiller les décisions :
• Données quantitatives de fréquentation (globales, par site)
• Analyses comparées avec d’autres territoires
• Croisement avec les données sur les milieux naturels et leur sensibilité

• Avoir des éléments pour mieux comprendre ces flux de fréquentation :
• Qui, pourquoi, etc.
• Perception de la « sur » fréquentation (par les différents acteurs)

• Désenclaver la réflexion en se plaçant dans un territoire plus large (analyse des flux et liens entre les
différents massifs, analyses comparées, etc.)

• Espace Belledonne comme interface entre la recherche et le territoire :
• Possibilité de transmettre des données pour alimenter programme de recherche
• Besoin que les données et observations (brutes et traitées) soient transmises sur le territoire



Merci de votre attention!


