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Rappel du cadre de l’étude et de la méthode d’étude 

 

 
Cadre de l’étude Cadre de l’étude Cadre de l’étude Cadre de l’étude     

La commune de Villard Reymond a souhaité engager une réflexion sur la possibilité de recréer de 

l’activité économique sur le village, l’objectif étant de voir s’il est possible de faire vivre une ou 

plusieurs personnes à l’année sur le village. 

La Chambre d’Agriculture a été missionnée pour conduire l’étude, avec pour cadre la mise en place 

d’une démarche participative avec les habitants. L’étude doit permettre d’identifier les potentiels 

d’activités économiques envisageables et d’en faire une première analyse de pertinence. Au terme de 

l’étude, des scenarii doivent être élaborés et un plan d’action proposé pour la suite du projet. 

 

 
Méthode proposéeMéthode proposéeMéthode proposéeMéthode proposée    

La chambre d’Agriculture a proposé de conduire l’étude en trois temps, en s’appuyant sur la méthode 

de construction d’activité développée par Cap Rural (Centre de ressource régional pour la création 

d’activité en milieu rural). 

 

Etape 1 : Détection des potentiels d’activités 

-> Etape consistant à recherche les potentiels d’activités : locaux vacants, terrains disponibles, 

besoins exprimés par la population 

Etape 2 : Validation des potentiels 

-> Recherche d’idées d’activités en ouvrant le champ des possibles, au regard des atouts et 

contraintes du territoire. Tri et, au terme de cette étape, 1 à 2 idées retenues pour être analysées 

plus finement 

Etape 3 : Construction de l’offre 

-> Vérifier la pertinence technique et économique de(s) idée(s) retenues et identifier les élements de 

faisabilité et de viabilité 

 

 

Ce compte-rendu synthétise l’ensemble du travail réalisé lors de ces trois étapes. 
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Historique des actions réalisées 

 

 
Janvier  Envoi courrier d’information aux habitants : proposition participation groupe de 

travail locale ; enquête sur les besoins (19/01, relance le 02/02) 

Recherche et analyse d’études de territoire existantes 

  

Février Rencontre mairie Villard Reymond – collecte d’infos territoire et visite des lieux 

Constitution du groupe de travail  

Prise de contact et recueil d’avis d’experts locaux  

• Caroline Sillon, Oisans Tourisme,  

• Marianne Brunet, Parc National des Ecrins,  

• Bruno Caraguel, Fédération des Alpages,  

• France Loubet, Communauté de communes de l’Oisans 

  

Mars 1ère réunion du groupe de travail (21/03) – diagnostic partagé 

2ème réunion du groupe de travail (28/03) – recherche d’idées d’activités  

  

Avril Compte-rendus, synthèse et première analyse 

  

Mai Validation des potentiels d’activité par la municipalité 

  

Juin-juillet Travail sur les potentiels d’activités retenus : 

• le développement de l’auberge-restaurant 

• la création d’une activité agricole 

  

Septembre Restitution de l’étude 
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Etape 1 : Détection des potentiels d’activités 

 
Cette première étape avait été en partie réalisée par la municipalité, avec un premier recensement 

des bâtiments communaux, leurs points faibles, ainsi que des activités existantes sur la commune. Ce 

recensement du potentiel bâti a été complété par : 

� une enquête auprès des habitants pour identifier les besoins de la population en matière de 

services – 80 envois dont 21 par courrier et 59 par mail, à la demande de la municipalité ; 

� une première analyse du potentiel foncier non bâti ; 

 

 

SynthèseSynthèseSynthèseSynthèse    

    

Le foncier bâtiLe foncier bâtiLe foncier bâtiLe foncier bâti communal est composé de bâtiments ayant tous une vocation d’hébergement ou de 

salle d’accueil (absence de bâtiments techniques). Ce bâti présente à la fois des points forts et des 

contraintes, synthétisés dans le tableau page 6.  

Dans le domaine privé, le bâti existant a une fonction résidentielle. Le village est composé d’une 

cinquantaine d’habitations, toutes à vocation de résidence principale (2) ou secondaire. Parmi ces 

biens, très peu sont à la vente sur Villard Reymond (1 seul actuellement).  

    

Le foncier non bLe foncier non bLe foncier non bLe foncier non bâtiâtiâtiâti est regroupé au sein d’une Association Foncière Pastorale (AFP) autorisée, qui 

totalise une surface de 515 ha. Cette AFP regroupe des propriétaires privés et la commune dans un 

objectif de gestion collective des terrains. L’entretien des surfaces est ainsi mutualisé. C’est un atout 

dans pour un éventuel projet d’installation agricole, les liens entre propriétaires et agriculteurs étant 

simplifiés. A noter qu’historiquement les habitants de Villard Reymond cultivaient les terres autour du 

village. Aujourd’hui, selon Bruno Caraguel de la Fédération des Alpages, compte-tenu de leur histoire, 

ces terrains présentent un potentiel agronomique intéressant.  

    

En terme de besoins exprimés par la populationEn terme de besoins exprimés par la populationEn terme de besoins exprimés par la populationEn terme de besoins exprimés par la population, très peu de bulletins ont été renvoyés (5 retours sur 

80 envois). Ils sont annexés à ce présent document. Ces besoins sont venus enrichir les échanges lors 

de la 2ème réunion de travail. 

 

En terme de potentiel d’activité sur Villard Reymond, nous pouvons nous appuyer sur : 

• Un patrimoine bâti communal intéressant mais nécessitant des investissements  

• Du foncier agricole avec potentiel agronomique autour du village ; des zones plutôt planes 

vers le col de la Solude, ne présentant pas de risques naturels particuliers ; 

• Des besoins de services exprimés par les habitants, valorisés dans le cadre d’une réflexion plus 

globale sur les activités envisageables sur Villard Reymond. 
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Bâtiments communauxBâtiments communauxBâtiments communauxBâtiments communaux    

 

   
DescriptionDescriptionDescriptionDescription     Points forts Points forts Points forts Points forts    Points faiblesPoints faiblesPoints faiblesPoints faibles    

Gîte de l’Eau Blanche Activité gîte et restaurant 

18 lits : chambre 4 lits, dortoir 6 lits, 

dortoir 8 lits  

Ouverture 15 juin –15 sept. + week-ends 

d’avril à octobre  

Convention d’affermage 

 

Au coeur du village 

Terrasse panoramique 

Gîte non adapté à la demande clients (dortoirs) 

Ne répond pas aux normes d’accès handicapés 

Frais importants d’entretien pour la commune 

Gîte Grand Renaud 6 lits : 2 chambres de 2 pers + canapé 

convertible 

Pas de terrasse, pas d’accès plein pied 

Au dessus de la salle polyvalente 

Contigu au gîte Pré Gentil 

Volumes 

Exposition sud – sud-est 

Manque décoration intérieure et aménagements 

extérieurs 

Difficulté d’accéder à l’entrée du gîte l’hiver (pas 

d’escalier) 

Absence de balcon / terrasse 

Gîte de Pré Gentil Surface vide Volumes Non habitable. A aménager 

Exposition nord 

Salle polyvalente Utilisée par les associations ou louée 

(rarement) 

De plein pied, terrasse attenante Mal insonorisée, difficilement chauffable 
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Etape 2 : Validation des potentiels 

 

 

1. Synthèse bibliographique et enquête auprès des personnes ressources1. Synthèse bibliographique et enquête auprès des personnes ressources1. Synthèse bibliographique et enquête auprès des personnes ressources1. Synthèse bibliographique et enquête auprès des personnes ressources    

La première étape a consisté à faire une analyse de Villard Reymond et de son territoire, grâce à la 

synthèse d’études existantes sur le territoire (cf. Bibliographie), complétée par la réalisation 

d’entretiens avec des personnes ressources du territoire. Ces entretiens ont été réalisés sous forme 

d’entretiens non directifs, par téléphone (3) ou en rendez-vous (1). Ils avaient pour objectif de 

recueillir leur vision de Villard Reymond et de son développement, au sein du territoire de l’Oisans : 

• Oisans Tourisme – Caroline Sillon, Directrice 

• Parc National des Ecrins – Marianne Benoît, chargée de secteur Oisans 

• Fédération des Alpages de l’Isère – Bruno Caraguel, Directeur 

• Communauté de Communes de l’Oisans – France Loubet, chargée de mission emploi 

 

Les compte-rendus d’entretien sont annexés à ce document (annexe 2). 

Les points de vue et éléments de contexte recueillis ont servis à alimenter les échanges lors des 

réunions du groupe de travail local (cf. partie 3). 

 

 

2. Mobilisation des habitants2. Mobilisation des habitants2. Mobilisation des habitants2. Mobilisation des habitants    

 

La deuxième étape a eu pour objectif d’informer les habitants de la tenue de l’étude, et les inviter à y 

participer, en prenant part au groupe de travail local et/ou en faisant remonter leurs besoins de 

services sur la commune ou encore leurs idées d’activités pour le développement de celle-ci. Un 

courrier a été envoyé aux habitants, par courriel ou par voie postale, le 19 janvier 2015. Un courrier de 

relance a été renvoyé le 2 février. 

 

11 personnes se sont proposées pour prendre part au groupe de travail, dont 5 élus : Patrick Chabert, 

Christine Surdon, Denis Laquaz, Sylvie Beaudoin, Evelyne et Dominique Lartaud, Nicolas Canet, François 

Theveniau, Julieta Patoux, Lawrence Mercier et Chantal Theysset. 

 

Ce courrier a permis de faire remontrer des besoins de services ou idées d’activités. Ces besoins / 

idées ont été rapportés au groupe lors des deux réunions de travail et sont ainsi venus enrichir les 

échanges. 

 

 

3. Diagnostic partagé du territoire3. Diagnostic partagé du territoire3. Diagnostic partagé du territoire3. Diagnostic partagé du territoire    

 

Le groupe de travail local a été mobilisé pour participer à deux réunions, les samedis 21 et 28 mars 

2015.  

 

La première réunion du groupe a eu pour objectif de réaliser un diagnostic partagé de Villard 

Reymond. Cette réunion a été menée en deux temps, avec un premier temps d’échange et 

d’expression libre sur la démarche générale de l’étude, des doutes et craintes s’étant exprimés au sein 

de la population de Villard Reymond en amont du lancement de l’étude. Les résultats ont été les 

suivants : 
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POINTS POSITIFS DE LA DEMARCHES LIMITES DE LA DEMARCHE 

• Démarche participative 

• « Démarche qui permet de se poser la question de 

la désertification du village » 

• « Je serais très heureuse de voir revivre ce village 

que j’ai connu encore en pleine activité » 

 

• Manque de compréhension de la démarche « quel 

est l’objectif d’une activité à l’année ? »  

• Interrogations sur les priorités pour le village « n’y 

a-t-il pas d’autres besoins pour le village ? », « est-

ce un projet prioritaire ? » (évoqué le projet reporté 

d’adduction d’eau potable au Villaret). Le bon 

usage de l’argent public est évoqué à plusieurs 

reprises. 

• Manque de synergie des acteurs concernés, 

rendant la démarche difficile « on ressent un climat 

qui n’est pas à la création » 
  

ATTENTES PAR RAPPORT A LA DEMARCHE CRAINTES 

• Dynamiser la vie au village. « c’est important de 

faire venir du monde au village, avec une activité à 

l’année. Sinon, ça ne donne pas spécialement envie 

de venir [en tant qu’habitant] » 

• Développement du gîte pour permettre son 

ouverture à l’année 

• Maintenir une population à l’année, lutter contre la 

désertification du village. 

• Proposer des animations toute l’année, par point 

fort. Créer une attractivité pour le village 

• Difficultés de la démarche compte-tenu des 

contraintes géographiques et climatologiques 

• « Villard Reymond ne doit pas être un lieu de 

passage d’un circuit motorisé » 

• Doutes sur la possibilité de créer une activité à 

l’année. « une nouvelle activité peut-elle atteindre 

un niveau de rémunération suffisant ? ». Craintes 

sur la fragilité à moyen/long terme d’une activité 

économique sur le village. Evoqué des projets 

d’installation dans le passé qui n’ont pas duré. 

• Coût financier de la démarche pour une commune 

avec quelques habitants à l’année et un budget 

limité. 

• Que la municipalité n’exprime pas clairement un 

projet qu’elle a déjà en tête. 

 

Les habitants ont ainsi exprimé des attentes, par rapport au fait de voir vivre le village, mais aussi des 

doutes et craintes par rapports à l’intérêt d’envisager une activité à l’année et aux priorités 

économiques données sur la commune.  

 

La deuxième phase de la réunion a été consacrée à la réalisation d’un diagnostic partagé, grâce à une 

démarche active et participative des membres du groupe. Elle a permis de ressortir collectivement les 

points forts et points faibles de Villard Reymond, ainsi que les manques identifiés, au regard de huit 

thématiques : 

• Paysage, agriculture 

• Patrimoine, histoire 

• Villard Reymond l’hiver 

• Villard Reymond l’été 

• La vie locale 

• Les activités (à voir, à faire) 

• Villard Reymond dans son territoire 

• La fréquentation de la commune 

 

Les résultats de ce diagnostic ont été synthétisés dans le tableau ci-après : 
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Synthèse du diagnostic partagé 

 Points fortsPoints fortsPoints fortsPoints forts    Points faibles Points faibles Points faibles Points faibles     Manques identifiésManques identifiésManques identifiésManques identifiés    

Localisation, environnement, 

paysage 
� Village isolé, préservé 

� Cirque 

� Paysages exceptionnels « à conquérir » : Grand 

Renaud, cascade, col de Solude,  

� Nombreux points de vue 

� Essences d’arbres, forêt 

� Flore, faune, minéral 

� Enforestement (Eglantiers) 

� Accès difficile, pas sécurisé 

 

Agriculture � 2 activités sur Villard Reymond, agricole et pastorale 

-> 4 agriculteurs 

� Bon alpage 

� Logement berger 

� Potentiel agronomique 

� Altitude 

� Activité 4 mois de l’année 

� Arrêt d’activité à moyen terme des Jardins 

d’En Haut 

� Manque point d’eau et chalet de berger 

dans les alpages 

� Manque d’une exploitation (production sur 

place) 

Vie locale � Gîte l’été 

� Fêtes d’été 

� Association Le Renouveau 

� Dans le passé, festival de Jazz 

� Navettes gratuites l’été 

� Défi des 3 Villards -> moment festif autour du gîte, 

avec les habitants bénévoles 

� Le manque d’activité est un attrait 

� Pas de produits de 1ère nécessité (1ers 

commerces à 15km) 

� Pas de 4G 

� Manque d’implication des gens, 

individualisme 

� Manque de synergie entre acteurs 

� Transport à la demande  

� Ferme avec animaux 

� Epicerie ambulante / boutique de produits 

locaux / produits de 1ère nécessité 

� Ouverture du gîte sur une durée plus 

longue – lieu de vie ouvert toute l’année 

� Service « homme à tout faire », disponible 

en toute saison 

� Possibilité de se réunir (en veillée) autour 

d’une table de jeux 

Villard Reymond dans son 

territoire 
� Un village différent des stations (calme, caractère 

nature, préservé) 

� Pas assez de relations avec le Parc National 

des Ecrins 

� Pas de connexion avec les villages d’à côté / 

animations 

� Sentier de connexion avec les villages 

voisins 

� Manque de synergie avec la vallée de la 

Lignarre / manque de lien avec Ornon, 

Villard ND 

� Manque de communication 

� Sentier pour aller au Rochail 

� Organisation de covoiturage pour aller 

dans les manifestations des autres villages 
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Patrimoine, histoire � Oratoires, clocher, croix, chapelle, bassin, lavoir du 

Villaret, four à pain 

� Ardoisière 

� Exposition du renouveau sur l’histoire du village 

� Sentier du facteur 

� Passé agro-pastoral (autarcie) 

� Eglise fermée 

� Ancienne route abandonnée 

� Manque d’entretien des bâtiments 

� Pas de connaissance de l’histoire 

� Signalétique, communication 

Villard Reymond l’été � Randonnée,  

� Nature : faune, flore 

� Ensoleillement 

� Repos 

� Difficulté de faire venir les habitants aux 

animations. 

� Deltaplane 

� Table d’orientation 

� Communication 

� Camping – hébergement 

Villard Reymond l’hiver � Des activités : cascade de glace, rando à ski, 

raquettes 

� Activités de Haute Montagne mais relativement 

accessibles  

� Avalancheux 

� Cascade de glace : 1 mois 

� Signalétique raquette faible/absente 

� Circuits raquettes balisés 

� Location raquettes 

A voir, à faire � Animation par l’association Le Renouveau 

� Gîte 

� Les Jardins d’en Haut 

� Balades, rando à  pied / raquette / à ski 

� Vélo (route) 

� Téléski 

� Défi des 3 Villards 

� Manque de bénévoles 

� Pas de lieu pour les animations 

� Tunnel vers VND pas éclairé 

� VTT pas exploité 

� Site parapente abandonné 

� Potentiel ornithologie, botanique,  

� Manque évènements culturels,  

� Possibilité peinture 

� communication, organisation de l’activité 

� Table d’orientation 

� Avoir des guides pour proposer des randos 

non balisées 

� Animations centrées sur la montagne et la 

nature 

� Activités orientées bien-être (yoga, 

méditation) 

� Activités culturelles (peinture, 

bibliothèque) 

Fréquentation de la 

commune 
� Eté : 15 juillet – 15 août 

� « on vient ici car on est seul et pas fréquenté »  

� Village isolé : privilégié (pas de tourisme de masse).   

 

� Les habitants ne montent plus, volets clos : 

vieillissement de la population ? nouveaux 

habitants venant de plus loin -> 

fréquentation plus ponctuelle ? 

� Lieu fédérateur (baisse de la vie collective). 

� Le gîte n’est pas un lieu fédérateur. Mais 

est-ce que c’est un besoin des 

habitants ??? 
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3.1. Synthèse des résult3.1. Synthèse des résult3.1. Synthèse des résult3.1. Synthèse des résultats ats ats ats     

 

Ce diagnostic a permis d’identifier les points faibles et points forts de Villard Reymond, ainsi que les 

manques ressentis.   

 

Parmi les points forts exprimés, Villard Reymond bénéficie d’un environnement et d’un cadre 

exceptionnels. L’isolement et le calme du village en font son charme. Villard Reymond est un village 

animé l’été grâce au Gîte de l’Eau Blanche, à l’association Le Renouveau et aux différentes fêtes et 

manifestations organisées. C’est un village où l’on vient profiter de la montagne, à travers des activités 

sportives été comme hiver ou tout simplement pour se reposer, se ressourcer.  

 

Parmi les points faibles, le groupe souligne la question de l’accessibilité au village l’hiver, le 

phénomène de « volets clos » et l’individualisme des habitants. Ils évoquent également le manque de 

connexions et de relations avec les villages voisins. 

 

Enfin, parmi les manques, plusieurs services aux habitants ont été exprimés, tel que la réalisation de 

petits travaux, le transport à la demande, une petite épicerie de dépannage. Des manques ont 

également été exprimés autour de la mise en valeur des activités à pratiquer sur Villard Reymond. 

 

 

 

3.2. Réflexions soulevées par le diagnostic3.2. Réflexions soulevées par le diagnostic3.2. Réflexions soulevées par le diagnostic3.2. Réflexions soulevées par le diagnostic    

 

Plusieurs réflexions sous-jacentes ont par ailleurs émergé de cette phase de travail.  

 

 
3.2.1. Réflexion autour des valeurs de Villard Reymond3.2.1. Réflexion autour des valeurs de Villard Reymond3.2.1. Réflexion autour des valeurs de Villard Reymond3.2.1. Réflexion autour des valeurs de Villard Reymond    

Le premier point important qui est ressorti des réflexions concerne ce qui fait la richesse même de 

villard Reymond et qui doit servir de fil conducteur à l’étude et au développement du village selon le 

groupe : 

 

Le caractère préservé, isolé et tranquille du village.  

Souhait de conserver l’aspect nature, montagne, loin du tourisme « de masse ». 

 

Ces éléments font également partie des points forts soulignés par les personnes ressources du 

territoire interrogées, et sur lesquels il convient de s’appuyer pour bâtir la réflexion. 

 

 
3.2.2. Les contraintes inhérentes à  la vie au village3.2.2. Les contraintes inhérentes à  la vie au village3.2.2. Les contraintes inhérentes à  la vie au village3.2.2. Les contraintes inhérentes à  la vie au village    

Au cours de cette phase, deux questions de fond ont été soulevées, à la fois par le groupe de travail et 

par les personnes ressources interrogées. Ces questions nécessitent d’être travaillées pour permettre 

la création d’activité économiquement viables et surtout vivables :  

 

� L’accès routier difficileL’accès routier difficileL’accès routier difficileL’accès routier difficile    

Peu exprimé par les habitants, le problème de l’accès routier ressort cependant clairement parmi les 

freins potentiels au développement selon les personnes ressources du territoire. La route qui mène au 

village est relativement étroite et, par endroits, non sécurisée et dangereuse. Le groupe de travail a 

souligné le fait que cette route contribue au caractère montagnard et préservé de la commune. Mais 
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dans l’optique de développer une activité à l’année, induisant des trajets fréquents en toute saison  

entre Villard Reymond et la vallée, cela peut s’avérer un point de faiblesse majeur.  

� Travailler sur la sécurisation de la route avec les services du Conseil Général est une étape 

essentielle de la démarche. 

 

 

� Habiter à Villard Reymond avec des enfants Habiter à Villard Reymond avec des enfants Habiter à Villard Reymond avec des enfants Habiter à Villard Reymond avec des enfants     

L’accès routier amène un deuxième élément de réflexion majeur qui a été exprimé par le groupe de 

travail : la possibilité de vivre à Villard Reymond avec des enfants. En effet, le ramassage scolaire 

s’effecture à La Palud, à 11km (800 m de dénivelé négatif). L’école est à 17km (Bourg d’Oisans). 

Cette question est essentielle dans la mesure où les projets d’installations émanent généralement de 

porteurs de projet plutôt jeunes, avec enfants, tout de suite ou à terme. 

 � Envisager les solutions possibles, avec les services du Conseil Général, est un préalable 

nécessaire. Ce point sera levé tôt ou tard par les potentiels projets d’installation. Travailler sur 

cette problématique est un gage de pérennité des projets.  
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4. Recherche d’idées d’activités pour Villard Reymond4. Recherche d’idées d’activités pour Villard Reymond4. Recherche d’idées d’activités pour Villard Reymond4. Recherche d’idées d’activités pour Villard Reymond    

 

Le diagnostic partagé est venu alimenter une deuxième séance de travail (le 28 mars 2015), au cours 

de laquelle le groupe a recherché des idées d’activités économiques qu’il serait intéressant de 

développer sur Villard Reymond (compte-rendu en annexe 4). Au terme de cette séance de travail, 

trois grandes idées d’activités ont émergé : 

  

 

Idée 1Idée 1Idée 1Idée 1    : Développer l’activité auberge: Développer l’activité auberge: Développer l’activité auberge: Développer l’activité auberge----restaurantrestaurantrestaurantrestaurant    

La première idée constiterait à développer l’activité d’auberge-restaurant à l’année sur la commune. 

L’auberge serait à la fois un lieu d’hébergement et de restauration répondant aux attentes de la 

clientèle actuelle, mais également un lieu d’information sur les activités à faire et à voir sur le 

territoire. La demande serait également d’y développer une activité de petite épicerie pour répondre 

à la demande locale en produits de première nécessité et produits locaux (habitants, touristes).  

 

Afin de permettre un développement de l’activité à l’année, l’objectif serait d’adjoindre des services  des services  des services  des services 

complémentairescomplémentairescomplémentairescomplémentaires. Parmi les pistes évoquées :  

- Développer des services aux résidents secondaires et/ou à la commune : entretien d’espaces 

verts et petits travaux, relevés de compteurs, chauffage, gestion des locations (gîtes privés et 

communaux) ;  

- Service de plats à emporter et location de petit matériel, à destination des habitants et 

vacanciers ;  

- organisation d’activités sportives et culturelles (accueil de stages, organisation de randonnées 

ou activités en lien avec la nature),  

 

Parallèlement l’idée serait de mettre en place une salle qui permette d’accueillir des groupes, dans le 

cadre de stages ou séminaires.  

 

 

Les points forts de cette idéeLes points forts de cette idéeLes points forts de cette idéeLes points forts de cette idée    

� Repositionnement sur une offre d’hébergement répondant aux attentes de la clientèle 

actuelle 

� Maintien d’une activité de restauration autour des produits du terroir 

� Ouverture à l’année grâce à des services complémentaires 

� Développement de services répondant aux attentes des habitants, de la commune et 

vacanciers 

� Salle d’accueil de petits groupes, utilisables dans un cadre commercial (organisation de 

stages, séminaires) ou pour les habitants (lieu de vie et de rencontre) 
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Idée 2Idée 2Idée 2Idée 2    : Développer une activité agricole: Développer une activité agricole: Développer une activité agricole: Développer une activité agricole    

 

Le groupe de travail a évoqué l’idée de créer une activité agricole sur la base de production animales 

et/ou végétales, sans préciser plus en détail un type d’activité particulier. Le groupe a souligné 

néanmoins l’importance d’imaginer une activité complémentaire de celles déjà existantes sur le 

territoire.  

 

Les points forts de cette idéeLes points forts de cette idéeLes points forts de cette idéeLes points forts de cette idée    

� Permet de maintenir à terme une activité agricole sur Villard Reymond 

� Valorisation du potentiel foncier de la commune 

� Production de produits locaux 

    

    

 

Idée 3Idée 3Idée 3Idée 3    : accueillir des activités en télétravail ou d’artisanat d’art: accueillir des activités en télétravail ou d’artisanat d’art: accueillir des activités en télétravail ou d’artisanat d’art: accueillir des activités en télétravail ou d’artisanat d’art    

 

La troisième idée serait d’accueillir des activités de télétravail ou d’artisanat d’art. En effet, le 

télétravail est une activité qui se développe, tant au niveau des entreprises que des travailleurs 

indépendants. Il peut être adapté pour des personnes ayant besoin d’une connexion Internet simple 

et ayant peu de deplacements à effectuer. L’artisanat d’art rejoint cette idée d’activité 

potentiellement simple à mettre en place, qui plus est dans un lieu comme Villard Reymond 

potentiellement propice pour des artistes !  

 

Les points forts de cette idéeLes points forts de cette idéeLes points forts de cette idéeLes points forts de cette idée    

� Accueillir des personnes ayant des besoins limitées en infrastructures de travail et en 

déplacements professionnels quotidiens 

� Augmenter potentiellement le nombre d’habitants à l’année sur le village 

� Ces activités peuvent s’envisager de manière complémentaires aux deux premières idées, 

soit en complément d’activités, soit pour permettre l’activité sur place du conjoint. 

 

Les limitesLes limitesLes limitesLes limites    

� Très peu de maisons à la vente sur Villard Reymond pour venir s’installer sur villard 

Reymond. En revanche, le télétravail peut potentiellement intéresser des résidents 

secondaires de Villard Reymond. 

� Le débit Internet est-il suffisant ? quelles sont les attentes en matière de télétravail ?  

recherche de salle de co-working ? 

 

 

 

Choix des idées d’activités à travaillerChoix des idées d’activités à travaillerChoix des idées d’activités à travaillerChoix des idées d’activités à travailler    

Le Conseil Municipal a souhaité se concentrer sur les axes d’activités 1 et 2, à savoir le développement 

de l’activité auberge-restaurant et la création d’une activité agricole. Ces deux idées vont faire l’objet 

d’un approfondissement dans la troisième phase de l’étude. 
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Etape 3 : Construction de l’offre d’activité 

 
Cette troisième étape a pour objectif de vérifier la pertinence technique et économique des deux 

idées d’activités retenues lors de l’étape 2 et d’identifier les éléments de faisabilité et de viabilité.  

 

 

1. Le développement de l’activité auberge1. Le développement de l’activité auberge1. Le développement de l’activité auberge1. Le développement de l’activité auberge----restaurantrestaurantrestaurantrestaurant    

 

1.1. L’activité aujourd’hui1.1. L’activité aujourd’hui1.1. L’activité aujourd’hui1.1. L’activité aujourd’hui    

 

L’activité auberge-restaurant est actuellement portée par le gîte de l’Eau Blanche, gîte communal 

exploité depuis 3 ans sous forme associative par Sylvie Beaudoin et Emilie Louis. Un contrat 

d’affermage de 4 ans est conclu avec la mairie pour l’exploitation du site. Depuis 2015, la gestion du 

gîte communal du Grand Renaud a été confiée aux gérantes, par convention d’assistance. 

 

1.1.1. Le bâti1.1.1. Le bâti1.1.1. Le bâti1.1.1. Le bâti    

Le gîte de l’Eau BlancheLe gîte de l’Eau BlancheLe gîte de l’Eau BlancheLe gîte de l’Eau Blanche est situé en plein coeur du village de Villard Reymond, dans l’ancienne école. Il 

est composé : 

- au rez-de-chaussé d’une cuisine et d’un espace restaurant / salon d’une capacité de 25 à 35 

couverts ;  

- à l’étage de 3 chambres dortoirs pour un total de 18 couchages avec sanitaires collectifs ;  

- sous les combles d’un logement de fonction composé d’une chambre et d’un salon ;  

- La terrasse extérieure du gîte dispose d’une capacité de 40 couverts l’été.  

 

Des améliorations ont progressivement été apportées au gîte. Notamment cet hiver, un poêle a été 

installé dans le salon et chaque chambre a été équipée d’un lit double. Le bâtiment ne répond 

cependant pas aux normes des Etablissements Recevant du Public et des investissements sont à 

prévoir dans ce cadre. 

 

Le gîte du Grand RenaudLe gîte du Grand RenaudLe gîte du Grand RenaudLe gîte du Grand Renaud situé également dans le village, au dessus de la salle polyvalente. Il est 

composé de 3 pièces réparties sur deux niveaux, pour une capacité de 6 couchages :  

- au rez-de-chaussé, un séjour cuisine avec canapé convertible ; 

- à l’étage, deux chambres avec lits doubles.  

 

Ce gîte présente de beaux volumes et une exposition sud-sud-est. En revanche il ne dispose pas de 

terrasse ou balcon, et l’accès n’est pas stabilisé, le rendant délicat en cas de pluie ou l’hiver. La façade 

n’est par ailleurs pas terminée. 
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AtoutsAtoutsAtoutsAtouts    Points faiblesPoints faiblesPoints faiblesPoints faibles    

Gîte de l’Eau BlancheGîte de l’Eau BlancheGîte de l’Eau BlancheGîte de l’Eau Blanche    

Terrasse panoramique du Gîte de l’Eau Blanche 

Capacité 18 + 6 couchages 

Logement de fonction 

Gestion commune avec le Gîte du Grand 

Renaud – souplesse 

 

 

 

Gîte du Grand RenaudGîte du Grand RenaudGîte du Grand RenaudGîte du Grand Renaud    

Aménagement intérieur du Gîte 

Gite de l’Eau BlancheGite de l’Eau BlancheGite de l’Eau BlancheGite de l’Eau Blanche    

Bâtiment du Gîte de l’Eau Blanche ne répondant 

pas aux exigences ERP 

Salon/salle de restaurant communs 

Chambres dortoirs, sanitaires collectifs 

Pas de salons privatifs pour la partie nuit 

Pas de salle spécifique pour l’accueil de groupes 

Facades à rénover 

 

Gîte du Grand RenaudGîte du Grand RenaudGîte du Grand RenaudGîte du Grand Renaud    

Accès non aménagé 

Absence de balcon / terrasse 

Façades 

 

 

1.1.2. Prestations et clientèle1.1.2. Prestations et clientèle1.1.2. Prestations et clientèle1.1.2. Prestations et clientèle        

Le Gîte de l’Eau Blanche propose des prestations de gîte d’étape, avec une formule nuitée (18€/pers.), 

demi-pension (36€/pers.) et pension complète (45€/pers.). Le gîte propose également une activité 

restaurant, avec des repas dont les tarifs sont compris entre 12 et 17€ (tarifs plafonnés dans le cadre 

de la convention d’affermage). Les gérantes proposent une cuisine traditionnelle et utilisent des 

produits locaux.  

Le gîte du Grand Renaud est loué comme gîte classique, ou utilisé en complément du Gîte de l’Eau 

Blanche (fomules nuitée / demi-pension / pension complète). 

Sylvie et Emilie proposent des animations plusieurs fois dans l’année et des services complémentaires.  

- Du côte des animations : soirées à thème (jeux, chants, projection film...), stages (poterie, 

vannerie...) ;  

- Du côté des services : vente de produits locaux et, depuis les réunions réalisées cet hiver dans 

le cadre de l’étude : vente de plats cuisinés à emporter, vente de produits de première 

nécessité, proposition de services au habitants (petits travaux d’entretien intérieur/extérieur), 

mise à disposition de jeux, wifi gratuit en terrasse. 

La clientèle est composée à la fois d’une clientèle locale et d’une clientèle touristique. Nous n’avons 

cependant pas d’éléments disponibles pour qualifier davantage cette clientèle. Ce qui est noté par les 

gérantes, c’est la faible part de clients habitants du village ; et une tendance à l’accueil d’une clientèle 

plutôt familiale. 
 

AtoutsAtoutsAtoutsAtouts    Points faiblesPoints faiblesPoints faiblesPoints faibles    

� Des tarifs nuitées/demi-pensions dans la 

moyenne des tarifs pratiqués par les gîtes 

d’étape sur le terrioire. 

� Des tarifs restaurant relativement bas. 

� Une cuisine traditionnelle valorisant les 

produits du terroir, appréciée de la clientèle 

� Mise en place de services pour répondre aux 

besoins des habitants 

� Organisation d’animations pour faire vivre le 

lieux 

� Principe de Gîte d’étape, avec un 

fonctionnement en dortoirs 

� Des équipements ne répondant pas aux 

standards du confort actuel. 

� Pas de salle d’accueil de groupe dédiée 

(utilisation de la salle de restaurant) 

� Fréquentation des habitants faible 

� Tarif pension assez faible 
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1.1.3. Promotion, communication1.1.3. Promotion, communication1.1.3. Promotion, communication1.1.3. Promotion, communication        

Le Gîte de l’Eau Blanche dispose d’un site Internet, http://www.gitedeleaublanche.fr, dont la 

présentation a été revue cette année. Il est référencé sur Oisans.com, villard-reymond.fr, gite-de-

france.com, bike-oisans.com, gitedegroupe.fr, grandsgites.com. 

 

AtoutsAtoutsAtoutsAtouts    Points faiblesPoints faiblesPoints faiblesPoints faibles    

� Un site Internet relooké, chaleureux et 

convivial 

� Nom Gîte de l’Eau Blanche fait référence à 

l’activité d’hébergement mais pas à 

l’activité de restauration. 

� Structuration du site web : davantage blog 

que site professionnel 

� Absence de calendrier des disponibilités et 

de système de réservation en ligne  

� Manque de valorisation des services 

proposés et activités à faire 

� Mauvais référencement du site Internet 

 

 

1.1.4. Gestion globale du gîte1.1.4. Gestion globale du gîte1.1.4. Gestion globale du gîte1.1.4. Gestion globale du gîte        

L’exploitation du gîte nécessite deux équivalents temps plein pendant la période d’ouverture et peut 

nécessiter des renforts ponctuels en haute saison. 

Sylvie et Emilie exploitent depuis 3 ans le gîte. En créant une association, l’objectif était de mettre en 

place une structure relativement stable, dans laquelle les habitants puissent s’investir, et contribuer à 

la vie locale et au lien entre habitants à travers ce Gîte. L’association, en place depuis 2013, dispose 

d’une convention d’affermage de 4 ans avec la municipalité. Emilie va quitter le Gîte et sera remplacée 

par Bruno, le conjoint de Sylvie dès la saison 2016. 

Les gérantes du gîte n’habitent pas à l’année sur Villard Reymond. Elles sont sur place les périodes 

d’ouverture et montent hors de ces périodes pour ouvrir le gîte en cas de location en gestion libre.  

 

AtoutsAtoutsAtoutsAtouts    Points faiblesPoints faiblesPoints faiblesPoints faibles    

� Motivation dans la tenue de 

l’etablissement, envie de contribuer à 

faire vivre le village 

� Stabilité de la gérance depuis 3 ans 

� Relationnel avec les clients 

� Cuisine appreciée par la clientèle 

� A l’écoute des besoins des habitants, 

proposition de services   

� Investissement, disponibilité 

� Logement de fonction non adapté pour 2 

personnes qui ne sont pas en couple 

 

 

    

1.1.5. Economie1.1.5. Economie1.1.5. Economie1.1.5. Economie        

Le chiffre d’affaire moyen sur les 3 dernières années est de 35642€, réparti à 66% sur la restauration 

et 34% sur la partie hébergement (incluant les prestations de pension). Le gîte et le restaurant 

n’atteignent pas leur capacité maximale, avec un taux de remplissage moyen de 15% sur la partie 
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hébergement (moyenne départementale de 35%) et un taux de remplissage sur la partie restauration 

de 42%.  

En 2015, la tendance est à la stabilité, avec des résultats sensiblement identiques : 

   
Restaurant 

Gîte 

(nuitées + repas) 

Chiffre d’affaire 23 260 € 14046 € 

Durée d’ouverture  123 jours 123 jours 

Capacité 25 couverts 18 couchages 

Ticket moyen 13.2€ 34.4€ 

Taux de remplissage sur 

période 

13 couverts / jour 

(26% de la capacité) 

3.3 clients / jour 

(17% de la capacité) 

Tableau d’analyse de l’activité du gîte-restaurant 2015 

Le niveau d’activité actuel est relativement faible. La santé économique de la structure n’a cependant 

pas pu être analysée, faute de données économiques suffisantes. Les gérantes indiquent toutefois 

pouvoir vivre de leur activité sur la période d’ouverture, précisant que le niveau d’activité actuel ne 

permet toutefois pas d’atteindre une viabilité économique sur l’année. 

 

AtoutsAtoutsAtoutsAtouts    Points faiblesPoints faiblesPoints faiblesPoints faibles    

� Une activité actuellement viable pour 

deux personnes sur la période 

d’ouverture, dans les conditions de 

gestion actuelles. 

� Taux de remplissage faibles : 15% sur la 

partie hébergement et 42% sur la partie 

restaurant ; 

� Rentabilité de l’activité sur l’année. 

 

 

 

 

1.2. Répondre aux attentes de la clientèle touristique d’aujourd’hui1.2. Répondre aux attentes de la clientèle touristique d’aujourd’hui1.2. Répondre aux attentes de la clientèle touristique d’aujourd’hui1.2. Répondre aux attentes de la clientèle touristique d’aujourd’hui    

 

� Profil de la clientèle touristique iséroiseProfil de la clientèle touristique iséroiseProfil de la clientèle touristique iséroiseProfil de la clientèle touristique iséroise1111    

La clientèle touristique iséroise est avant tout une clientèle de proximité : 43% vient de Rhône-Alpes 

l’hiver et 51% l’été. C’est une clientèle qui vient en séjour en « tribus », en famille ou entre amis (67% 

de groupes entre 3 et 10 personnes, supérieur à la moyenne française de 61%). La clientèle est 

majoritairement constituée de personnes de plus de 50 ans (42%), inactives (40%) ou de catégorie 

cadre & professions intermédiaires (38%). 

L’Isère est une destination de courts séjours, avec une moyenne de 4.2 nuitées en période estivale 

(6.2 au niveau national) et 2.8 nuitées en période hivernale. La clientèle a par ailleurs tendance à faire 

des réservations de dernière minute (70% des réservations contre 52% au niveau national). Enfin, les 

réservations par Internet deviennent le principal mode de réservation (52% des séjours). 

 

                                                 
1 Sources : études Isère Tourisme – cf. Bibliographie 
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� Attentes expriméesAttentes expriméesAttentes expriméesAttentes exprimées    

La clientèle touristique iséroise recherche des vacances qui garantiront les «des vacances qui garantiront les «des vacances qui garantiront les «des vacances qui garantiront les «    4 R4 R4 R4 R    »»»» : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, la clientèle touristique recherche un cadre qui change du quotidien, avec un lien fort à la 

nature, où elle pourra partager des moment conviviaux en famille, entre amis et découvrir des 

territoires et leurs acteurs. Le niveau d’exigence s’accroît, notamment avec la progression de la 

clientèle séniors. La clientèle attend confortLa clientèle attend confortLa clientèle attend confortLa clientèle attend confort et qualité et qualité et qualité et qualité. Elle a par ailleurs besoin d’être rassurée et 

sécurisée :  

- ««««    réassuranceréassuranceréassuranceréassurance    »»»» à travers les signes et labels de qualité, gage d’un certain niveau de 

prestation ;  

- ««««    sécurisationsécurisationsécurisationsécurisation    »»»» à travers l’accès à des informations pratiques et pragmatiques, 

permettant de préparer son séjour et de s’assurer qu’il y aura des choses à faire sur 

place.  

La clientèle n’est en effet pas spécialement en attentes d’activités particulières (le repos et la 

promenade sont les principales activités pratiquées en vacances). Elle vient se reposer, se ressourcer. 

Mais la « crainte de l’ennui » est source d’angoisse, il faut que le client puisse identifier des choses 

potentiellement à faire alentour ! Les activités plebiscités sont les activités accessibles à tous, 

réalisables en famille / entre amis. L’encrage à la montagne est une attente forte. 

 

� Enseignements à tirerEnseignements à tirerEnseignements à tirerEnseignements à tirer    ::::    

Une clientèle touristique iséroise essentiellement familiale, originaire de Rhône-

Alpes, plebiscitant les courts séjours. 

Nécessité de proposer un niveau de confort et de services permettant au client 

d’être rassuré et sécurisé dans son choix. 

Recherche d’un cadre proprice au ressourcement, aux retrouvailles, en lien avec la 

nature, à travers des activités simples. 

 

 

� Zoom sur le tourisme d’affaireZoom sur le tourisme d’affaireZoom sur le tourisme d’affaireZoom sur le tourisme d’affaire    

Le tourisme d’affaire représente aujourd’hui 10% des séjours touristiques en Isère. L’accueil de 

séminaires à la journée, ou sur plusieurs jours, représente plus de deux-tiers du tourisme d’affaire sur 

la Région Grenobloise (69%). Les séminaires résidentiels se développent (+10% entre 2007 et 2008) 

tandis que les journées d’études ou séminaires à la journée sont en revanche en perte de vitesse, avec 

RuptureRuptureRuptureRupture    

    

    

    
Avec le quotidien 

RetrouvaillesRetrouvaillesRetrouvaillesRetrouvailles    

    

    

    
En famille, entre 

amis 

RessourcementRessourcementRessourcementRessourcement    

    

    
 

Au contact de la 

nature, à travers des 

activités simples et 

saines 

RencontresRencontresRencontresRencontres    

    

    

    
Convivialité des 

lieux, rencontre des 

habitants 
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une baisse de 9% entre 2007 et 2008. Selon une étude d’Isère Tourisme, la quasi totalité des 

séminaires sont organisés dans des hôtels. Le secteur devient par ailleurs très concurrentiel avec 

l’apparation d’offres concurrentes dans des lieux d’exception (golfs, parcs de loisirs, etc.) 

 

� Enseignements à tirerEnseignements à tirerEnseignements à tirerEnseignements à tirer    ::::    

Le choix d’établissements hôteliers pour l’organisation de séminaires s’explique 

par le souhait d’une offre packagée (logement, restauration, salle) dans un lieu 

permettant l’accès à des chambres individualisées. 

Proposer une « offre clef en main » apparait indispensable pour se positionner 

favorablement par rapport aux établissements concurrents. Par ailleurs, 

l’originalité et la singularité du site semble être un atout pour se démarquer de 

la concurrence. C’est un point à mettre en avant dans la stratégie de 

communication.  

Enfin, la clientèle sera à cibler en fonction de la capacité à proposer des séjours 

résidentiels ou non et en fonction du nombre de chambres individuelles 

disponibles. 

 

 

1.3. Répondre aux exigences réglementaires des Etablissements Recevant du Public1.3. Répondre aux exigences réglementaires des Etablissements Recevant du Public1.3. Répondre aux exigences réglementaires des Etablissements Recevant du Public1.3. Répondre aux exigences réglementaires des Etablissements Recevant du Public    

Les Etablissements Recevant du Public (ERP) sont soumis à des normes réglementaires relatives à la 

sécurité et à l’accessibilité des bâtiments. Les prescriptions applicables aux ERP ont pour but 

d’optimiser la sécurité des bâtiments contre les risques d’incendie, de panique et d’accident d’une 

part, et de permettre l’accès aux personnes handicapées d’autres part, quelque soit leur handicap. 

Les règles applicables diffèrent en fonction du classement du bâtiment. Ces derniers sont classés par 

types et par catégories. Des documents détaillés sur la règlementation ERP sont présentés en annexe 

5. 

 

� La mis en conformité des ERP est obligatoire depuis le 1er janvier 2015. Les 

établissements qui ne sont pas aux normes à cette date peuvent déposer un 

Ad’Ap (Agenda d’Accessibilité Programmé) en préfecture pour disposer d’un 

délai supplémentaire de mise en conformité. 
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1.4. Mise en perspectives1.4. Mise en perspectives1.4. Mise en perspectives1.4. Mise en perspectives    

 

1.4.1. Analyse de l’activité aujourd’hui face aux tendance du marché1.4.1. Analyse de l’activité aujourd’hui face aux tendance du marché1.4.1. Analyse de l’activité aujourd’hui face aux tendance du marché1.4.1. Analyse de l’activité aujourd’hui face aux tendance du marché    

L’activité actuelle présente des forces et faiblesses au regard du contexte de marché. Nous allons les 

synthétiser dans le tableau ci-après : 

 

ForcesForcesForcesForces    FaiblessesFaiblessesFaiblessesFaiblesses    

Une gérance motivée, dynamique, souhaitant 

contribuer à la vie du village 

Convivialité des lieux 

Environnement, panorama 

 

 

Un taux de remplissage assez faible 

Des bâtiments nécessitant ds investissements 

(normes ERP, confort clients) 

Une offre d’hébergement non adaptée à la 

demande clients d’aujourd’hui 

Absence de salle de groupe dissociée du 

restaurant 

Absence de salon dissocié du restaurant 

Manque de mise en valeur des services proposés 

Stratégie commerciale pouvant être améliorée 

OpportunitésOpportunitésOpportunitésOpportunités    MenacesMenacesMenacesMenaces    

Le charme d’un village de montagne, calme et 

authentique 

Activités à faire été comme hiver 

Des activités en cohérence avec le lieu, à mettre 

en valeur  

Des bâtiments existants sous valorisés 

Des besoins de services exprimés par les 

habitants 

 

Respect des normes ERP 

Concurrence des stations de ski  

L’accessibilité du village 

 

 

 

 

1.4.2. Les pistes de progrès pour développer l’activité actuelle du Gîte de l’Eau Blanche1.4.2. Les pistes de progrès pour développer l’activité actuelle du Gîte de l’Eau Blanche1.4.2. Les pistes de progrès pour développer l’activité actuelle du Gîte de l’Eau Blanche1.4.2. Les pistes de progrès pour développer l’activité actuelle du Gîte de l’Eau Blanche    

    

Le remplissage du Gîte de l’Eau Blanche est relativement faible et plusieurs pistes pourraient 

permettre de l’améliorer : 

 
� Adapter l’offre d’hébergement pour répondre aux attentes de la clientèle touristiqueAdapter l’offre d’hébergement pour répondre aux attentes de la clientèle touristiqueAdapter l’offre d’hébergement pour répondre aux attentes de la clientèle touristiqueAdapter l’offre d’hébergement pour répondre aux attentes de la clientèle touristique    

La clientèle touristique actuelle est plus exigente en matière de confort. L’offre actuelle du Gîte de 

l’Eau Blanche en matière d’hébergement n’est plus adaptée aux attentes de la clientèle d’aujourd’hui. 

L’organisation en dortoirs et en sanitaires collectifs est dépassée. Proposer des chambres de capacité Proposer des chambres de capacité Proposer des chambres de capacité Proposer des chambres de capacité 

plus faiblesplus faiblesplus faiblesplus faibles (2 à 4 couchages), avec sanitaires privatifs est indispensable pour conserver une offre 

attractive. 

Le fonctionnement proposé est par ailleurs celui d’un gîte d’étape, avec des tarifs à la nuitée et des 

compléments tarifaires. Dans l’optique d’une évolution de l’offre vers des chambres, proposeproposeproposeproposer un tarif r un tarif r un tarif r un tarif 

à la chambreà la chambreà la chambreà la chambre, incluant les services de base (couettes, petit-déjeuners...),    semblerait plus adapté.  
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En terme de restauration, la cuisine proposée aujourd’hui par les gérantes, du terroir et familiale, 

valorisant les produits locaux, est intressante et pertinente. En revanche, la salle de restaurant remplit 

trois fonctions en une, ce qui masque la véritable identité restaurant. Dissocier ces trois fonctions avec Dissocier ces trois fonctions avec Dissocier ces trois fonctions avec Dissocier ces trois fonctions avec 

des espaces distinctsdes espaces distinctsdes espaces distinctsdes espaces distincts serait plus pertinent pour proposer une offre cohérente et éviter les conflits 

d’usage.   

 

 

� Elargir la clientèle cible vers le tourisme d’affaireElargir la clientèle cible vers le tourisme d’affaireElargir la clientèle cible vers le tourisme d’affaireElargir la clientèle cible vers le tourisme d’affaire    

Une des pistes évoquées lors des réunions de travail avec les habitants est le développement d’un 

accueil de groupes autour de stages ou de séminaires. Ceci se fait déjà de manière ponctuelle, mais 

l’absence de lieu véritablement dédié à l’organisation de réunions ou de stages est un frein à son 

développement. 

Au regard de l’analyse du marché, développer une offre ciblée vers le tourisme d’affaire peut être 

pertinent. En effet, Villard Reymond dispose d’un cadre authentique, montagnard et dépaysant, 

proprice à se retrouver dans un cadre de cohésion de groupe et de partage de temps convivial. Le 

développement de cette activité permettrait de développer l’accueil en semaine et hors saison. 

Compte-tenu de la faible capacité à offrir des chambres individuelles (5 chambres actuellement), et 

des valeurs du village, il serait opportun de cibler des petits groupes, en séminaires/stages résidentiels 

ou à la journée, tournés vers activités sportives ou récréatives (stages loisirs) ou des petits groupes 

d’entreprises jeunes et innovantes cherchant un lieu atypique, qui se démarque des lieux de 

séminaires classiques en ville ou en stations.  

Face à la concurrence, il est indispensable de prprprproposer une offre qualitative, avec une salle d’accueil oposer une offre qualitative, avec une salle d’accueil oposer une offre qualitative, avec une salle d’accueil oposer une offre qualitative, avec une salle d’accueil 

dédiée aux groupesdédiée aux groupesdédiée aux groupesdédiée aux groupes (20 à 30m²), équipéeéquipéeéquipéeéquipée (accès wifi) et modulableet modulableet modulableet modulable (équipement salle de réunion ou 

salle récréative). Il convient de travailler par ailleurs une offre packagéeune offre packagéeune offre packagéeune offre packagée, en proposant un service de 

mise à disposition de salle, de restauration, d’hébergement  (le cas échéant) et des suggestions 

d’activités à faire, encadrées ou non, dans le prolongement du stage/séminaire et dans un esprit de 

partage de temps convivial et découverte du territoire.  Enfin, développer cette activité nécessite la 

mise en oeuvre d’une stratégie commerciale ciblée vers cette clientèle d’affaire. 

 

 

� Mettre en valeur une offre d’activités autour des valeurs de Villard ReymondMettre en valeur une offre d’activités autour des valeurs de Villard ReymondMettre en valeur une offre d’activités autour des valeurs de Villard ReymondMettre en valeur une offre d’activités autour des valeurs de Villard Reymond    

Comme nous avons pu le voir, les attentes de la clientèle touristique aujourd’hui portent sur la 

rupture avec quotidien, le ressourcement en famille ou entre amis, à travers le calme, le dépaysement 

et un rapport à la nature au travers d’activités accessibles.  

Villard Reymond dispose de nombreux atouts pour répondre à ces attentes, comme le diagnostic 

partagé à pu le souligner lors de la phase 2 de l’étude (cf. page 9). Lors des réunions d’échanges, les 

habitants ont exprimé ce qui faisait selon eux la richesse de leur village et qui doit guider son 

développement :   

le caractère préservé, isolé et tranquille du village.  

L’aspect nature, montagne, loin du tourisme de masse. 

 

Mettre en valeur les charmes du village, les activités à faire sur place est nécessaire pour rassurer le 

client sur le potentiel des lieux et se démarquer des stations environnantes. Ce potentiel n’est 

aujourd’hui pas assez mis en valeur, autour des thématiques recherchées (rupture, ressourcement, 

contact avec la nature, échanges et convivialité).  
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� Mettre en oeuvre une stratégie commerciale ciblée Mettre en oeuvre une stratégie commerciale ciblée Mettre en oeuvre une stratégie commerciale ciblée Mettre en oeuvre une stratégie commerciale ciblée     

Villard Reymond n’étant pas un village de passage, il est important de donner envie aux clients de 

venir jusqu’au village. Dans ce cadre, travailler la stratégie commerciale du gîte-auberge, en 

collaboration avec les gérants, est essentiel pour renforcer son attractivité et accroitre son taux de 

remplissage. 

En matière de positionnementEn matière de positionnementEn matière de positionnementEn matière de positionnement    :::: miser sur le confort, la qualité de l’accueil, en lien avec les valeurs de 

Villard Reymond ; axer sur la « sécurisation » du client, à travers la labellisation (permet une 

reconnaissance d’un niveau de qualité des produits/services) et les informations apportées en amont 

du séjour.  

En matière de communicationEn matière de communicationEn matière de communicationEn matière de communication    :::: l’appélation Gîte de l’Eau Blanche fait référence à une activité 

d’hébergement, qui plus est, en gestion libre. Parler d’Auberge permettrait de mettre davantage en 

avant la double activité, hotellerie et restauration. 

En matière de supports de communicationEn matière de supports de communicationEn matière de supports de communicationEn matière de supports de communication    :::: le Gîte de l’Eau Blanche dispose d’un site Internet, vitrine 

aujourd’hui indispensable pour apporter une première information au futur client et donner envie de 

venir séjourner au gîte. Si le site est chaleureux et reflète une image conviviale des lieux, l’offre est en 

revanche peu claire et détaillée. Le site fait davantage blog que site web de présentation d’une offre 

d’auberge ; absence de rubriques claires (auberge / restaurant / tarifs...), absence de carte/menu pour 

la partie restaurant. Les activités à faire sur place ne sont par ailleurs pas assez mise en avant. Enfin, la 

réservation par Internet devenant un mode de réservation privilégié, ajouter un calendrier des 

disponibilités et un système de réservation en ligne seraient un plus indispensable.  

Quelques exemples de sites Internet, simple mais davantage structurés :  

• L’auberge de la forêt (Auris en Oisans) : http://www.aubergedelaforet-oisans.com 

• L’auberge de la Cure (Oz en Oisans) : http://aubergelacure.com.valjouffrey.fr/site/auberge.html  

• L’auberge de Valezan (Savoie) : http://www.gite-auberge-valezan.com/ 

 

En matière de réseau de commercialisationEn matière de réseau de commercialisationEn matière de réseau de commercialisationEn matière de réseau de commercialisation    :::: afin d’optimiser le budget communication et avoir une 

stratégie commerciale efficace, il est important d’identifier les réseaux de communication les plus 

pertinents pour toucher la/les clientèles cibles définies au préalable, en prenant en compte les 

éléments d’analyse du marché apportées précédemment dans ce rapport. 

 

 

1.4.3. Quels leviers pour le développement d’une activité à l’année1.4.3. Quels leviers pour le développement d’une activité à l’année1.4.3. Quels leviers pour le développement d’une activité à l’année1.4.3. Quels leviers pour le développement d’une activité à l’année    ????    

 
� Assurer la pérennité de l’activAssurer la pérennité de l’activAssurer la pérennité de l’activAssurer la pérennité de l’activité avec la mise en conformité du bâtiité avec la mise en conformité du bâtiité avec la mise en conformité du bâtiité avec la mise en conformité du bâti    

Le développement de l’activité est conditionné à la mise en conformité du bâtiment. Dans un premier 

temps, la réalisation d’un audit par un cabinet spécialisé est nécessaire, afin d’identifier le potentiel du 

bâti actuel, les possibilités de rénovation au regard des normes ERP applicables et chiffrer les 

investissements nécessaires.  

La commune a un budget limité, et certaines craintes se sont exprimées lors de l’étude au sujet de la 

construction d’un bâtiment nouveau (coût, pertinence). Expertiser et évaluer le potentiel de l’existant 

avant d’engager la construction d’un nouveau bâtiment paraît indispensable.  

En fonction des possibilités de mise en conformité des bâtiments existants, deux hypothèses 

d’aménagements peuvent aujourd’hui être formulées : 
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H1 H1 H1 H1 ----  Aménager le bâti existant  Aménager le bâti existant  Aménager le bâti existant  Aménager le bâti existant    

Dans l’hypothèse où la mise aux normes ERP est envisageable,  

- l’aménagement de chambres de plus petites capacité (2 à 4 personnes), avec 

sanitaires privatifs, pour une capacité d’une quinzaine de couchages ;  

- l’aménagement du logement de fonction du gérant dans le gîte de Pré Gentil, afin 

d’offrir un logement plus spacieux pour ce dernier, et libérer le logement actuel 

pour aménager des chambres ou un espace salon à destination des clients ; 

- l’aménagement d’une salle d’accueil de groupes distincte de la salle de 

restaurant. Cette salle doit être équipée en mobilier et doit pouvoir disposer 

d’une connexion wifi, indispensable à l’accueil de groupes (stages, séminaires). 

L’aménagement de la salle polyvalente pourrait être intéressant compte-tenu des 

volumes et de l’accès plein pied. 

 

 

 

H2 H2 H2 H2 –––– la construction d’un nouveau bâtiment  la construction d’un nouveau bâtiment  la construction d’un nouveau bâtiment  la construction d’un nouveau bâtiment     

Dans l’hypothèse où l’exploitation du Gîte actuel n’est plus envisageable, la création d’un 

nouveau bâtiment serait à étudier, avec les mêmes nécessités : 

- des chambres de petite capacité (2 à 4 personnes) ; 

- une salle de restaurant distincte de la partie salon et salle de groupes/séminaires 

- la salle de séminaire pourrait être aménagée dans le nouveau bâtiment ou dans 

le gîte actuel ou encore la salle polyvalente (normes ERP applicables également) ; 

Dans cette optique de construction nouvelle, le logement de fonction du gérant peut 

également être envisagé dans le Gite du Pré Gentil.  

 

 

 

� Développer des services compléDévelopper des services compléDévelopper des services compléDévelopper des services complémentaires mentaires mentaires mentaires     

 

L’activité d’auberge-restaurant nécessite la présence de deux personnes en permanence. Pour 

pouvoir envisager à terme un développement de l’activité à l’année, il est nécessaire de pouvoir 

retirer deux revenus de l’activité, ce qui n’est pas envisageable à court-terme. Développer des services 

complémentaires a été une piste évoquée lors des réunions avec le groupe de travail : 

- Développer des services aux résidents secondaires et/ou à la commune : entretien d’espaces 

verts et petits travaux, relevés de compteurs, chauffage, gestion des locations (gîtes privés et 

communaux) ;  

- Service de plats à emporter et location de petit matériel, à destination des habitants et 

vacanciers ;  

 

Sylvie et Emilie ont expérimenté plusieurs services dès cet été suite aux réunions, certains avec succès. 

Pour évaluer le potentiel de chaque idée et mesurer le revenu complémentaire que cela pourrait 

générer, il est indispensable de conduire une enquête auprès des habitants,il est indispensable de conduire une enquête auprès des habitants,il est indispensable de conduire une enquête auprès des habitants,il est indispensable de conduire une enquête auprès des habitants, comme proposé 

initialement. Cette enquête serait également l’occasion de mesurer la fréquence de présence de 

chacun sur le village et d’évaluer le potentiel de consommation des services du Gîte. 
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� Inscrire le développement du gîte dans un développement touristique plus large du villageInscrire le développement du gîte dans un développement touristique plus large du villageInscrire le développement du gîte dans un développement touristique plus large du villageInscrire le développement du gîte dans un développement touristique plus large du village    ????    

    

� La pLa pLa pLa problématique des volets roblématique des volets roblématique des volets roblématique des volets ««««    closclosclosclos    »»»»        

Mettre en place une dynamique touristique sur la commune peut être réflechi de manière plus 

globale à l’échelle du village. Aujourd’hui, la majorité des habitations ont un caractère de résidences 

secondaires, avec des maisons restant fermées une grande partie de l’année. Ce phénomène de Ce phénomène de Ce phénomène de Ce phénomène de 

««««    volets closvolets closvolets closvolets clos    » ne contribue pas au du dynamisme dans la commune» ne contribue pas au du dynamisme dans la commune» ne contribue pas au du dynamisme dans la commune» ne contribue pas au du dynamisme dans la commune.  

Dans le même temps, très peu de logements sont proposés à la location : hormis le Gîte de l’Eau 

Blanche et le Gîte de Pré Gentil, seuls deux logements privés sont loués en gîte. Est-ce une volonté des 

propriétaires de ne pas louer ? ou est-ce par manque de temps et de présence, sachant que louer 

implique d’être présent pour l’état des lieux, le ménage, etc ?  

Il serait intéressant de mener une enquête auprès des habitants pour identifier les motivations et 

freins éventuels et voir ainsi, si le développement de l’activité auberge-restaurant peut s’accompagner 

d’un développement plus global de l’hébergement touristique sur la commune. Cela apporterait un 

dynamisme qui pourrait contribuer à la vie et au développement du village. 

 

� Sécuriser l’accès au villageSécuriser l’accès au villageSécuriser l’accès au villageSécuriser l’accès au village    

L’accès au village reste un point faible pour le développement de Villard Reymond. Dans l’optique de 

développement d’une activité à l’année, il est indispensable de sécuriser les points dangereux de la 

route.  

 

 

� Impliquer les gérants dans le développement de l’activitéImpliquer les gérants dans le développement de l’activitéImpliquer les gérants dans le développement de l’activitéImpliquer les gérants dans le développement de l’activité    

 

Les gérants actuels font preuve de beaucoup de motivation et s’investissent dans le développement 

du gîte et dans la vie du village. Les associer à la réflexion sur les orientations à prendre est 

indispensable pour la réussite du projet.  

Le mode de conventionnement actuel, par contrat d’affermage, semble pertinent au regard des 

objectifs de la commune (faire vivre l’activité auberge-restaurant sur le village) et du potentiel 

économique de l’activité. En effet,  cela permet d’impliquer les gérants dans la gestion du site, tout en 

limitant les charges liées à la gestion et à l’entretien des lieux. Compte-tenu de la fréquentation 

actuelle de la commune, l’exploition privée d’une auberge restaurant sur Villard Reymond ne serait 

pas rentable. 

La gestion du Gite du Grand Renaud par les gérants semble tout à faire pertinent, compte-tenu que ce 

gîte peut venir compléter l’offre d’hébergement du Gîte de l’Eau Blanche. La gestion de ce gîte 

pourrait être inclue à terme dans le contrat d’affermage.  

 

 

� Envisager un développement progressif de l’activité Envisager un développement progressif de l’activité Envisager un développement progressif de l’activité Envisager un développement progressif de l’activité     

Contraintes d’accès, contraintes climatiques, contraintes d’éloignements : un ensemble de paramètres 

qui font que le développement de l’activité auberge-restaurant ne peut se faire de manière rapide.  

Il est nécessaire de travailler sur les différents paramètres évoqués jusque là. Le développement de 

l’activité ne pourra se faire que de manière progressive, avec dans un premier temps un travail 

d’amélioration du remplissage sur la période d’ouverture actuelle, le développement d’une clientèle 

nouvelle à travers le tourisme d’affaire, puis un allongement progressif des périodes d’ouverture.  
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2. Le développement d’une activit2. Le développement d’une activit2. Le développement d’une activit2. Le développement d’une activité agricole sur Villard Reymondé agricole sur Villard Reymondé agricole sur Villard Reymondé agricole sur Villard Reymond    

 

La deuxième idée d’activité est de créer une nouvelle exploitation agricole sur le village. Cette idée 

permettrait de maintenir à terme une activité agricole sur Villard Reymond, valoriser le potentiel 

foncier et proposer des produits locaux issus de la commune.  

Dans cette partie, nous allons poser les bases de la faisabilité technique et économique d’un éventuel 

projet d’installation. 

 

 

2.1. L’ activité agricole sur Villard Reymond aujourd’hui2.1. L’ activité agricole sur Villard Reymond aujourd’hui2.1. L’ activité agricole sur Villard Reymond aujourd’hui2.1. L’ activité agricole sur Villard Reymond aujourd’hui    

Jusque dans les années 1950, Villard Reymond était un village habité à l’année, avec une activité agro-

pastorale : exploitation des terrains autour du village, en terrasse (cultures, fourrages), et pastoralisme 

sur les zones d’alpage. A partir des années 1950, le village s’est progressivement dépeuplé et a perdu 

sa vocation agricole. Seule l’activité pastorale a perduré, avec la mise en place d’une activité de 

transhumance depuis.   

La zone pastorale s’étend aujourd’hui sur 450ha. Les propriétaires fonciers sont regroupés au sein 

d’une Association Foncière Pastorale (AFP) Autorisée depuis 1988. Cette AFP a pour but de faciliter la 

gestion et l’entretien des terrains en prenant des décisions collectives (148 propriétaires à la création). 

Elle facilite par ailleurs les relations avec les éleveurs, en proposant un interlocuteur unique.  

La zone pastorale est exploitée depuis 2006 par le Groupement Pastoral du Pré-Gentil. Ce groupement 

est composé de trois éleveurs ovins et bovins :   

- Julien Van Ee, éleveur ovins viande sur Nantes en Rattier,  

- Pierre Salvi, éleveur ovins en GAEC sur Ornon, 

- Aimé Baret, éleveur bovins en GAEC sur Valbonnais 

En 2003, Chantal Theysset, habitante du village, a fait le pari de s’installer agricultrice sur la commune, 

en production de petits fruits et plantes de montagne. Elle cultive aujourd’hui 4000m² à Villard 

Reymond et 3000m² au Rivier d’Ornon. La production est entièrement transformée en confitures, 

coulis, sirops, alcools et commercialisée sur les secteurs de Bourg d’Oisans et Grenoble.  

Chantal devrait prendre sa retraite à moyen terme (environ 5 ans) et n’a actuellement pas de 

repreneur. Le foncier et le matériel seront à reprendre mais le laboratoire de transformation,  

aménagé chez elle, ne pourra pas être transmis. Se pose la question de la transmission de son activité 

à moyen terme. 

 

 

2.2. Atouts et contraintes pour créer une nouvelle activité agricole2.2. Atouts et contraintes pour créer une nouvelle activité agricole2.2. Atouts et contraintes pour créer une nouvelle activité agricole2.2. Atouts et contraintes pour créer une nouvelle activité agricole    

 

Villard Reymond dispose de plusieurs atouts pour envisager l’installation d’une activité agricole 

nouvelle sur le village, mais également de nombreuses contraintes, qu’il convient d’analyser :  

 

 

� Géographie, climatGéographie, climatGéographie, climatGéographie, climat    

Le village est situé à 1650 mètres d’altitude, sous le col du Solude. Il bénéficie d’une bonne exposition 

Ouest-sud-ouest.  
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L’accès au village se fait depuis la Pallud, par une route de montagne assez étroite et par endroit 

escarpée, sur 11km. La route est déneigée quotidiennement l’hiver jusque dans le village, mais en 

dernier (dans la matinée).  

La fréquentation du village est limitée. La commercialisation des produits doit se faire dans la vallée.  

 

 

� FoncierFoncierFoncierFoncier    

Les terrains sont regroupés au sein d’une Association Foncière Pastorale et gérés par un Groupement 

Pastoral. L’AFP, constituée de propriétaires fonciers dont la commune (60% des terrains), assure la 

gestion du foncier. Ce mode de gestion facilite les relations entre exploitants et propriétaires. Dans ce 

cadre, envisager la libération de foncier en vue d’une installation pourrait être envisagé en associant 

en amont du projet, l’AFP et le Groupement Pastoral.  

Les terrains autour du village étaient autrefois cultivés par les habitants. A dire d’expert, ces terrains 

ont conservé un potentiel agronomique intéressant.  

La commune dispose par ailleurs de terrains relativement plats au niveau du col du Solude, non 

soumis aux risques naturels. La surface mécanisable reste toutefois limitée, ne permettant pas la 

production de fourrage nécessaire à l’approvisionnement d’un troupeau. 

 

 

� Contexte commercial du territoireContexte commercial du territoireContexte commercial du territoireContexte commercial du territoire    

L’Oisans est un territoire de montagne, avec une activité d’élevage dominante ; 28 exploitations des  

30 exploitations du territoire sont tournées vers des productions animales. 50% sont spécialisées en 

production ovins viande ou lait et 25% en caprins lait. On retrouve également un élevage de bisons, 

des volailles, des bovins et des chevaux de loisirs. Les cultures se concentrent dans la plaine de Bourg 

d’Oisans et sont essentiellement produites pour la nourriture du bétail (céréales, foin).   

En terme de produits, la grande majorité des exploitations sont tournées vers la transformation et la 

vente directe, avec une offre importante en produits fromagers. Le potentiel touristique de Bourg 

d’Oisans et des Stations du territoire offre des débouchés intéressantes pour les producteurs, 

notamment en matière de produits typés et identifiés montagne. Par ailleurs, à dire d’experts, si 

l’offre en produits fromagers est importante, elle est en revanche sous représentée pour les produits  

transformés à DLC longue (produits charcutiers en salaison, terrines, etc.). 

 

 

� Contexte agricole du territoireContexte agricole du territoireContexte agricole du territoireContexte agricole du territoire    

Le nombre d’agriculteurs en Oisans est un des plus faible du département. Les exploitations se sont en 

revanche renouvelées et c’est une population agricole aujourd’hui plutôt jeune et dynamique que l’on 

retrouve sur le territoire. L’Association de Promotion de l’Agriculture de l’Oisans (APAO) peut être un  

soutien important pour un projet d’installation sur le territoire. 

 

Le tableau ci-après présente une synthèse de ces atouts et contraintes : 
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ForcesForcesForcesForces    FaiblessesFaiblessesFaiblessesFaiblesses    

Exposition du village 

Déneigement quotidien l’hiver 

Terrains relativement plat, sans risques naturels, 

sous le col du Solude 

Potentiel agronomique des terrains autour du 

village 

Altitude 1650m  

Déneigement tardif dans la journée, pas sur le 

haut du village 

Peu de terrains mécanisables 

OpportunitéOpportunitéOpportunitéOpportunitéssss    MenacesMenacesMenacesMenaces    

Manque de produits charcutiers et de produits 

« typés » montagne à DLC longue sur l’Oisans 

Potentiel commercial du territoire, lié au 

tourisme été/hiver 

Accès routier au village 

Saturation du marché en produits fromagers 

 

 

 

2.3. Quelles activit2.3. Quelles activit2.3. Quelles activit2.3. Quelles activités envisageableés envisageableés envisageableés envisageable    sur Villard Reymond ?sur Villard Reymond ?sur Villard Reymond ?sur Villard Reymond ?    

 

� Critères à remplir Critères à remplir Critères à remplir Critères à remplir     

Envisager le développement d’une activité agricole sur la commune nécessite de prendre en compte 

ces différents atouts et contraintes.  Il est ainsi nécessaire d’identifier des productions : 

- Adaptées au climat de moyenne/haute montagne 

- Ne nécessitant pas de déplacements trop réguliers dans la vallée  

- Ayant un potentiel commercial sur le territoire 

- Complémentaires des activités agricoles déjà existantes sur le territoire 

- Dont les conditions de production soient compatibles avec Villard Reymond 

- Permettant de faire vivre une à deux personnes à l’année 

- Permettant de contribuer à la vie et au développement du village 

 

 

� Tour d’horizon des différentes productions Tour d’horizon des différentes productions Tour d’horizon des différentes productions Tour d’horizon des différentes productions     

Un groupe de travail technique a été formé au niveau de la Chambre d’Agriculture afin d’étudier les 

activités envisageables compte-tenu de ces éléments de contexte. Nous avons passé en revue les 

différentes productions envisageables, animales et végétales, et analysé leur pertinence d’un point de 

vue technique, économique et commercial. En voici la synthèse : 

 

ProductionsProductionsProductionsProductions    AtoutsAtoutsAtoutsAtouts    ContraintesContraintesContraintesContraintes    

Vaches allaitantes Valorisation des pâturages 

Peu de production sur l’Oisans 

Proximité abattoir Bourg d’Oisans 

Rentabilité faible 

Besoin en foncier important 

Surface bâtiments  

Coût des infrastructures  

Surfaces d’épendages 

Contraintes approvisionnement  
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Vaches laitières Valorisation des pâturages Offre importante en fromages sur 

l’Oisans 

� Collecte de lait 

 Besoin en foncier important 

Coût des infrastructures 

Surfaces d’épendages  

Contraintes approvisionnement  

Caprins lait Valorisation des pâturages Marché saturé 

Ovins lait  Valorisation des pâturages Potentiel commercial encore existant 

mais plusieurs projets d’installation en 

cours, risque de saturation du marché  

Présence Bergerie de la Lignarre et 

Ferme du Taillefer à proximité 

Ovins viande Valorisation des pâturages Beaucoup d’éleveurs sur le territoire 

Rentabilité 

Lapins Peu d’offre sur l’Oisans 

Possibilité produits à DLC longue 

Terrines, produits typés montagne 

Production fragile  

Prédateurs 

Technicité de la production 

Volailles Peu d’offre sur l’Oisans 

Possibilité produits à DLC longue 

Terrines, produits typés montagne 

Prédateurs 

Investissements labo de transformation 

Contraintes approvisionnement 

Porcs Abattoir sur Bourg d’Oisans 

Peu d’offre sur l’Oisans 

Produit pouvant être transformé avec 

DLC longue 

Produits typés montagne 

Investissements labo de transformation 

Contraintes approvisionnement 

Maraichage Absence de produits maraichers sur 

l’Oisans 

Contraintes techniques importantes 

Période de production réduite, gamme 

de produits limitée 

Installation de serres nécessaires 

(contraintes technique / neige) 

Safran Production à forte valeur ajoutée sur 

petite surface 

Production adaptée entre 0 et 2000m 

d’altitude 

Besoins en foncier et bâtiments limités 

Production de préférence en dessous de 

1200m d’altitude 

Présence d’un producteur sur 

Valbonnais 

Développement des projets depuis 

quelques années 

 

 

� Production de porcs ou de volaillesProduction de porcs ou de volaillesProduction de porcs ou de volaillesProduction de porcs ou de volailles    : des productions à po: des productions à po: des productions à po: des productions à potentiel commercial tentiel commercial tentiel commercial tentiel commercial     

Deux productions se démarquent, compte-tenu de leur potentiel commercial sur le territoire et des 

besoins en foncier réduits : la production de porcs ou de volailles.  

Ces deux productions présentent en effet l’avantage de pouvoir être valorisé par transformation et de 

répondre à une demande commerciale importante en produits charcutiers et produits à DLC longues. 
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Ce sont des produits typés montagne qui peuvent facilement trouver leur clientèle, avec des produits 

de qualité et une stratégie commerciale appropriée (se démarquer des produits importés, jouer la 

carte du produit local). Nous avons étudié plus en détail les conditions d’installation dans ces deux 

productions, en partant sur l’hypothèse d’une activité dimensionnée pour deux Unités de Travail 

Humain (UTH) correspondant à l’installation d’un couple. Les effectifs indiqués correspondent aux 

effectifs moyens nécessaires pour atteindre la viabilité économique sur ces type de projet.  

A noter que ces hypothèses sont bâties à partir de références. Il convient de les prendre avec 

prudence, chaque projet d’installation ayant ses propres spécificités. Ces hypothèses permettent 

d’apporter une première base, sachant qu’une étude technico-économique plus précise sera 

nécessaire avec les porteurs de projet pour évaluer précisément les conditions de viabilité :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces deux activités présentent l’avantage de permettre la production de produits transformés 

répondant à un besoin sur le territoire, réalisable sur place avec des locaux adaptés, et ne nécessitant 

pas de trajets quotidiens dans la vallée.  Elles peuvent par ailleurs permettre le développement 

d’activités agro-touristiques complémentaires, permettant de contribuer à la vie touristique du village, 

tel que les visites de ferme, les apéritifs fermiers, etc.  

Production de porcs Production de porcs Production de porcs Production de porcs 

charcucharcucharcucharcutierstierstierstiers    

Production de volailles Production de volailles Production de volailles Production de volailles 

fermièresfermièresfermièresfermières    

Production annuelle  
(sur la base de 2 UTH) 

150 porcs 5 000 – 6 000 volailles 

(poulets, dindes,...) 

Foncier 4 000 m² 

(2000m² bâti + 2000m² prairies) 

à 100m des tiers 

7 000 - 10 000 m² 

 

à 100m des tiers 

Bâtiments Bâtiment d’élevage + stockage : 

500-600m²  

Laboratoire découpe et 

transformation : 80-100m² 

Bâtiment d’élevage + stockage : 

500m²  

Tuerie, laboratoire découpe et 

transformation : 80-100m² 

Approvisionnements 12t paille / an 

35-55t d’aliments 

42t paille / an 

35-40t d’aliments 

Mode d’élevage Activité engraissage seul (achat 

porcelets à 25-30kg) 

Elevage en bâtiment + sortie 

plein air été 

Achat poussins à 3 semaines 

Elevage en bâtiments + sortie 

parcours été 

Epandage Besoin 5ha  

(mécanisables, à 100m des 

tiers) 

Besoin 3ha  

(mécanisables, à 100m des 

tiers) 

Produits Charcuterie en frais, 

charcuterie en salaison, terrines 

Terrines, volailles prêt à cuire, 

charcuterie, confits 
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Si ces deux productions nous semblent pertinentes et économiquement intéressantes, certaines 

contraintes techniques relatives au foncier et à l’accessibilité du village restent cependant à vérifier. 

En effet, la création d’une activité d’élevage sur la commune nécessite : 

 

� La création d’un bâtiment d’élevage, dont l’implantation doit se faire à plus de 100 mètres des 

tiers, sur une zone non soumise aux risques naturelles, accessible et raccordable aux réseaux. 

Dans le cadre d’un projet agricole, la construction d’un bâtiment en zone agricole est 

envisageable mais est soumis à l’accord de la DDT.  

� L’accessibilité du village aux fournisseurs : livraison d’aliments et de paille, passage du service 

d’équarissage. Selon des agriculteurs du territoire, la livraison standard de paille et de foin se 

fait par camion de 19t. L’accès au village serait possible mais pas jusque sur le haut du village. 

Cette question d’accessibilité serait à étudier précisément. 

 

 

� ProProProProductions végétalesductions végétalesductions végétalesductions végétales    : maraichage et safran, deux pistes d’étude: maraichage et safran, deux pistes d’étude: maraichage et safran, deux pistes d’étude: maraichage et safran, deux pistes d’étude    

Chantal Theysset exploitant déjà sur la commune, il s’agit d’étudier des productions végétales 

complémentaires et non concurrentes.   

Villard Reymond dispose de terrains à potentiels agronomiques intéressants à dire d’expert et d’une 

exposition ensoleillée. Toutefois, l’altitude ainsi que la faible possibilité de mécanisation des terrains 

rendent techniquement très difficiles les cultures sur la commune. Dans ce contexte, si production 

végétale il y a, il est nécessaire d’envisager une production à forte valeur ajoutée, sur une petite 

surface.  

 

Un projet maraichage en cours sur la communeUn projet maraichage en cours sur la communeUn projet maraichage en cours sur la communeUn projet maraichage en cours sur la commune    

Cécile Andrieu, future habitante de Villard Reymond, a fait part au cours de l’étude de son projet de 

créer une activité maraichère sur Villard Reymond. Elle souhaiterait cultiver des légumes à variétés 

hatives ou supportant le froid (navets, choux, poireaux...) et commercialiser des produits transformés 

en frais ou pasteurisés voir lactofermentés. Elle estime ses besoins en foncier à hauteur de 2000-

3000m². 

A ce stade, le projet doit être véritablement approfondi. En effet, le contexte géographique et 

climatique rendent la production maraichère difficile à cette altitude, avec une période de production 

limitée, empechant d’avoir une diversité dans la gamme de produits. Etudier la faisabilité technique 

mais aussi commerciale du projet est une étape indispensable pour garantir la réussite et la viabilité 

du projet. 

 

� Mme Andrieu doit contacter le Point Accueil Installation afin de démarrer 

son parcours installation et bénéficier de l’accompagnement de conseillers 

pour mûrir son projet (maraichage, commercialisation).  

 

Le safran, une piste à approfondirLe safran, une piste à approfondirLe safran, une piste à approfondirLe safran, une piste à approfondir    

Autre production qui mériterait d’être étudiée : la production de safran. En effet, c’est une production 

qui peut être envisagée à cette altitude, le safran pouvant être produit jusqu’à 2000m d’altitude. Mais 

une altitude inférieure à 1200m étant recommandé, il faudrait se rapprocher de techniciens pour en 

vérifier la pertinence.  



 32 

Par ailleurs, une safranière est déjà implantée sur Valbonnais et de nombreux projets ont vu le jour 

ces dernières années en Rhône-Alpes ; il serait nécessaire de ce fait de vérifier le potentiel commercial 

de cette production et les conditions de viabilité économique.  

Reste que cette production nécessiterait peu de surfaces et des besoins en bâti limités. Cette 

production peut être une piste à approndir. 

 

 

 

2.4. Vers une activité agricole sur Villard Reymond2.4. Vers une activité agricole sur Villard Reymond2.4. Vers une activité agricole sur Villard Reymond2.4. Vers une activité agricole sur Villard Reymond    ????    

 

Le travail réalisé au cours de cette troisième phase d’étude sur le volet agricole met en avant plusieurs 

idées d’activités agricoles qui seraient pertinentes pour Villard Reymond compte tenu du contexte 

géographique, climatique et commercial du territoire. Ces idées d’activités restent à approfondir sur 

certains points techniques pour vérifier leur faisabilité d’implantation et d’un point de vue financier 

avec un chiffrage précis des investissements à réaliser.  

 

D’un point de vue juridique,  la création d’une nouvelle activité agricole pourrait se faire, soit dans le 

cadre d’un projet de ferme communale, avec des investissements portés par la commune ; soit dans 

un cadre privé. Dans ce dernier cas, la commune peut apporter un appui au projet, notamment au 

niveau du foncier en préparant les conditions nécessaires à la future implantation de bâtiment 

(ciblage du lieu, concertation avec les acteurs, modalité de mise à disposition, etc). 

 

A noter que les activités potentielles ont toutes en commun le besoin d’un laboratoire de 

transformation. Si le projet de création d’exploitation voit le jour, il serait intéressant d’envisager une 

mutualisation des outils de transformation, notamment dans l’optique de transmission de l’activité de 

Chantal Theysset. En effet, son laboratoire ne sera pas à reprendre et la transmission de son activité 

nécessitera de fait d’avoir un lieu de transformation. La transformation et l’entreposage de produits 

carnés et de produits végétaux ne peut se faire dans les même locaux mais peut s’envisager dans les 

même bâtiments. 
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Mise en perspectives et plan d’action 

 

 

L’étude réalisée au cours de ces derniers mois avait pour objectif d’étudier la possibilité de recréer de 

l’activité économique sur le village. La méthode participative mise en place a permis d’associer les 

habitants dans une démarche participative. 

Cette étude a permis dans un premier temps de mettre en évidence les nombreux atouts dont Villard 

Reymond dispose dans ce projet. Le caractère isolé, préservé, tranquille, proche de la nature et de la 

montagne, loin du tourisme de masse sont ressortis comme axes forts, mais aussi comme valeurs 

auxquelles les habitants sont attachés et qui doivent constituer le socle structurant d’un projet de 

développement. A l’inverse, plusieurs facteurs limitants ont été soulevés, comme les conditions 

d’accès et l’isolement du village et qu’il convient également de bien prendre en considération dans un 

tel projet. 

Au cours de cette étude, l’agriculture et le tourisme sont appparus comme deux axes forts sur lesquels 

s’appuyer. Des pistes de développement ont été étudiées dans ce cadre et peuvent être à la base 

d’une dynamique économique pour le village : d’une part le développement de l’activité gite-auberge 

actuelle ; d’autre part la création d’une activité agricole nouvelle, complémentaire des activités 

agricoles déjà existantes sur le territoire. 

Si des axes de développement concrêt ont été apportés, cette étude a toutefois souligné la nécessité 

d’inscrire cette démarche de développement à l’échelle du village, et non à l’échelle uniquement 

d’entités économiques tel que le gîte auberge ou une exploitation agricole. Il est par ailleurs 

nécessaire d’associer les habitants et les gérants du gîte auberge dans les réflexions menées et 

décisions prises. Le succès de la démarche dépend de cette capacité à fédérer les acteurs autour d’un 

projet commun. 

 

Suite à cette étude, nous pouvons proposer le plan d’action suivant, afin d’avancer concrètement : 
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Activité d’aubergeActivité d’aubergeActivité d’aubergeActivité d’auberge    Activité agricoleActivité agricoleActivité agricoleActivité agricole    

ActionActionActionAction    objectifobjectifobjectifobjectif    Personnes ressourcesPersonnes ressourcesPersonnes ressourcesPersonnes ressources    ActionActionActionAction    objectifobjectifobjectifobjectif    Personnes ressourcesPersonnes ressourcesPersonnes ressourcesPersonnes ressources    

Audit des bâtimentsAudit des bâtimentsAudit des bâtimentsAudit des bâtiments    � Identifier les possibilités 

d’aménagement et de mise en 

conformité des bâtiments par rapport 

aux normes ERP ; 

� Chiffrer les investissements nécessaires ; 

Bureau d’étude 

Alp’Evasion 

http://alpevasion.com/ 

Analyse du potentiel Analyse du potentiel Analyse du potentiel Analyse du potentiel 

foncierfoncierfoncierfoncier    

� Identifier les possibilités 

d’implantation d’un bâtiment agricole 

sur Villard Reymond 

� Vérifier les possibilités de libération de 

foncier pour le projet 

Equipe municipale 

Conseillers bâtiments 

Enquête auprès des Enquête auprès des Enquête auprès des Enquête auprès des 

habitants habitants habitants habitants     

� Evaluer les besoins en services 

(quantifier la demande par rapport aux 

pistes évoquées) ; 

� Connaître les habitudes de 

fréquentation de Villard Reymond 

Chambre d’Agriculture, 

Sonia Coin 

Contraintes techniquesContraintes techniquesContraintes techniquesContraintes techniques    � Lever les contraintes techniques 

d’épendage et d’accès au village pour 

les fournisseurs 

Fournisseurs 

d’aliments et de paille 

Améliorer la stratégie Améliorer la stratégie Améliorer la stratégie Améliorer la stratégie 

commerciale du gîtecommerciale du gîtecommerciale du gîtecommerciale du gîte    

� Améliorer le taux de remplissage actuel ; Gérante du Gîte 

Chambre d’Agriculture,  

Virginie Thouvenin 

Organisation d’une Organisation d’une Organisation d’une Organisation d’une 

journée de visite journée de visite journée de visite journée de visite 

d’élevages similaires au d’élevages similaires au d’élevages similaires au d’élevages similaires au 

projet, pour les élus et projet, pour les élus et projet, pour les élus et projet, pour les élus et 

habitants de Villhabitants de Villhabitants de Villhabitants de Villard ard ard ard 

ReymondReymondReymondReymond    

� Visualiser le type d’activité, 

� Se rendre compte des conditions 

d’élevage ; démystifier les nuisances 

olfactives que ce type d’activité 

peuvent générer 

Chambre 

d’Agriculture, Sonia 

Coin 

Conduite d’une réflexion Conduite d’une réflexion Conduite d’une réflexion Conduite d’une réflexion 

communale autour du communale autour du communale autour du communale autour du 

phénomène de phénomène de phénomène de phénomène de ««««    volets volets volets volets 

closclosclosclos    » » » »     

� Quantifier le phénomène, identifier les 

raisons, identifier les souhaits et freins 

potentiels à la location en meublés de 

tourisme ;  

� le cas échéant, organiser un service 

permettant de répondre à la demande. 

Chambre d’Agriculture, 

Sonia Coin 

Rédaction d’une offre Rédaction d’une offre Rédaction d’une offre Rédaction d’une offre     � Si les conditions d’accès au foncier et 

d’accessibilité au site sont réunies, 

cette phase aura pour objectif de 

rédiger une offre d’activité  

Travailler la mise en Travailler la mise en Travailler la mise en Travailler la mise en 

vvvvaleur de l’offre aleur de l’offre aleur de l’offre aleur de l’offre 

d’activité sur la d’activité sur la d’activité sur la d’activité sur la 

commune commune commune commune     

� Autour des valeurs du village, proposer 

une offre d’activités à faire pour la 

clientèle touristique ; 

PN Ecrins 

Oisans Tourisme 

Recherche de candidatsRecherche de candidatsRecherche de candidatsRecherche de candidats    � Trouver un candidat à l’installation  

� Sélectionner le porteur de projet le 

plus apte à mener un projet 

d’installation sur la commune 

Répertoire Départs 

Installation – service 

Chambre d’Agriculture 

Accessibilité du villageAccessibilité du villageAccessibilité du villageAccessibilité du village    � Sécuriser l’accès au village en toute 

saison 

Conseil Général Etude de faisabilité Etude de faisabilité Etude de faisabilité Etude de faisabilité 

d’installationd’installationd’installationd’installation    

� Le candidat devra réaliser une étude 

de faisabilité tehcnique et 

économique, sur la base des choix 

techniques qu’il retiendra pour son 

projet 

Accompagnement par 

un conseiller 

d’entreprise 
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� Annexe 5 : documentation sur les Etablissements Recevant du Public (ERP) 

 


