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Département : Territoires

Centre : Grenoble

Les recherches et expertises de l’Unité de Recherche Développement
des Territoires Montagnards mobilisent principalement les sciences
sociales et humaines. Elles visent à étudier et favoriser la prise en
compte des enjeux environnementaux dans le développement des

territoires ruraux et montagnards, dans une perspective générale de développement durable.

L'unité de recherche DTM
Les travaux portent sur les territoires ruraux et montagnards, des zones rurales périurbaines aux espaces protégés. Ces territoires
subissent des pressions importantes, notamment urbaines, face auxquelles l’environnement représente à la fois un atout pour le
développement par la valorisation des aménités des territoires et un enjeu majeur de préservation. Une attention particulière est portée
aux activités agricoles en montagne pour concilier agriculture et environnement dans l’optique d’une agriculture durable, mais également
aux activités touristiques, à leurs modes d’organisation ainsi qu’à leurs retombées sur le territoire. Les recherches sociologiques visent,
quant à elles, à éclairer les évolutions contemporaines des « politiques de la nature » et celles des sciences de l’environnement, ainsi
que leurs interfaces. Les recherches s’appuient sur l’analyse des territoires comme objet d’étude, des acteurs de ces territoires et de
leurs pratiques, des politiques publiques qui influent sur leur développement ou qui en découlent. Elles s’inscrivent dans une
préoccupation d’aide à la décision pour les acteurs et les politiques du développement.

Actualités
 Démarrage du projet européen WIKIAlps, dans le cadre d'Alpine Space, coordonné par EURAC (Italie). L'objectif est de

rassembler les résultats des études sur les questions d'aménagement du territoire pour les mettre à disposition des acteurs politiques.

Une encyclopédie en ligne sur l'Espace alpin

Des partenaires des 6 pays du 
projet. ©EURAC
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