ITEM

Innovation et Territoires de Montagne
Porté par René Favier, professeur d’histoire et vice-président chargé de la recherche à
l’UPMF, le laboratoire d’excellence ITEM (Innovation et Territoires de Montagne)
compte parmi les cent dossiers retenus dans le cadre de l’appel à projet national. Il est le seul
dossier retenu en SHS sur le site de Grenoble-Alpes.
Il réunit des chercheurs et enseignants-chercheurs de plusieurs disciplines (histoire,
géographie, économie, sciences de gestion, droit, STAPS) appartenant à quatre établissements
du site (UPMF, UJF, université de Savoie ; Cemagref). Le coordonnateur est assisté d’un
groupe de pilotage de trois personnes : Anne-Marie Granet-Abisset (laboratoire LARHRA),
Jean-Jacques Delannoy (laboratoire EDYTEM) et Emmanuelle Marcelpoil (Cemagref, équipe
DTM).
Face aux mutations socio-économiques émergentes, aux changements environnementaux
actuels et aux fortes attentes tant d’ordre institutionnel (Grenelle de l’Environnement),
scientifique (prospectives des organismes de recherche) que socio-économique et politique,
les chercheurs engagés dans ce projet ont souhaité proposer le développement d’un pôle de
référence et d’expertise en SHS sur les enjeux de la montagne et des processus
d’innovation liés à son développement. Ils entendent apporter un regard renouvelé sur les
problématiques territoriales et environnementales en abordant notamment les questions:
- des mutations socio-économiques (transformations et crise économiques, bouleversements
démographiques, accroissement des mobilités, modifications des pratiques touristiques, des
usages du sol, etc.) qui sont devenus des enjeux en termes de durabilité ;
- des bouleversements environnementaux planétaires, déclinés ici aux échelles locales, avec
leurs implications sur les ressources en eau, sur les paysages et sur les relations humaines.
L’une des originalités du projet a consisté à proposer d’inscrire cette réflexion dans la
durée pour relativiser les effets de l’actualisme. Ce positionnement sur l’épaisseur temporelle
comme sur les échelles spatiales constitue un challenge méthodologique et scientifique.
Associer territoires de montagne et innovation permet également un réexamen critique
de la question de l’innovation lue essentiellement dans la réflexion scientifique actuelle à
partir des contextes urbains/métropolitains et/ou avec l’interprétation linéaire se traduisant en
termes de progrès opposé à la notion de « retard » voire « d’archaïsme ». Ce questionnement
méthodologique est particulièrement adapté aux territoires de montagne, souvent réputés à
tort comme marginaux à l’innovation.
Plusieurs choix thématiques ont été privilégiés pour croiser les approches et les
démarches : gestion des ressources naturelles, risques et vulnérabilité, question du foncier en
rapport avec l’économie du tourisme et les phénomènes d’urbanisation... En véritable
interface les uns avec les autres, ces recherches permettront de structurer les propositions des
SHS en matière de construction de modalités de gestion durable et d’analyse réflexive des
choix politiques, économiques, technologiques. Elles contribueront à nourrir la réflexion sur
le rôle de ces sciences comme forces de proposition et d’expertise, dans leur dialogue les
autres grands domaines scientifiques pour répondre aux enjeux sociétaux actuels et à venir.
Avec l’appui des organismes partenaires (Fédération de recherche INNOVACS, MSHAlpes, Pôle Alpin des Risques Naturels, Institut de la Montagne), le labex ITEM, vise dans
une perspective résolument interdisciplinaire, à :
- développer un pôle de compétences internationalement reconnu
- apporter des réponses nouvelles aux acteurs socio-économiques et politiques, tant en
termes d’expertise que de perspectives économiques
- travailler à la mise en place de nouvelles formations, tant initiales que continues

