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Les recherches historiques ont amplement sondé les
origines, les caractéristiques et les trajectoires de
l’industrie touristique alpine, en articulant les analyses
autour de la double perspective de l’offre et de la
demande. De nombreuses questions restent par contre
à approfondir sur le plan des multiples effets que le
tourisme a eu sur les territoires des localités alpines.
Dans cet ordre d’idées, la communication essaye de
reconstruire l’essor des pratiques et des stratégies de
gestion territoriale mises en œuvre par les
communautés alpines face à l’émergence, dès la fin
du XIXe siècle, de l’industrie touristique ainsi que les parcours qui ont amené à l’élaboration et
à la mise en œuvre des plans d’aménagement territorial de la part des communautés locales.
Plus en particulier, dans un premier moment seront pris en compte les premiers projets et les
premières tentatives d’aménagement territorial élaborées dans l’espace alpin italien durant
l’entre-deux-guerres pour mettre en évidence de quelle manière le tourisme a affecté le
rapport avec les ressources territoriales. Dans un deuxième moment, et sur la base de
l’exemple de deux localités alpines (Champéry en Valais et Madesimo dans le Val
Chiavenna), on essayera de comprendre pourquoi des trajectoires touristiques similaires –
avec le passage, entre 1930 et 1960, de l’offre hôtelière à un modèle centré sur les séjours
dans des résidences secondaires – se sont traduites par des formes de régulation territoriale
différentes et par des effets distincts sur le plan urbanistique et paysager.
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