
SCENARIO SSP5
 LE TOURISME AU SERVICE DU DÉPARTEMENT ARDÉCHOIS
1.

DESCRIOTION
Le scenario numéro 5 du GIEC, présente des 
conditions extrêmes. Avec une prévision d’une hausse 
au minimum de 1,1°C allant jusqu’à 3,1°C. 
L’application à l’échelle locale, sur le Val-de-Ligne 
vient bousculer la situation actuelle. 
L’Ardèche est un espace de ressource, reconnue pour 
ses paysages verdoyants et son attache à la pierre. 
En 2050, c’est donc face à un monde de 
surconsommation  que l’Ardèche va devoir s’adaptée. 
Le tourisme, est le volet mis à l’épreuve dans ce contexte, 
au détriment du paysage et de sa préservation. 
La communauté de communes voit alors la prolifération 
des parcs à loisirs, avec une artificialisation progressive 
des terres, une forte érosion des sols ainsi qu’un 
phénomènes de plus en plus présent, la déforestation. 
Ainsi, ces facteurs entrainent une diminution de la 
biodiversité locale portant atteinte à la nature dans 
son ensemble. 
Ce scénario se veut attractif par l’économie mise 
en place, avec la construction de l’autoroute A79 
permettant l’accès rapide et facile à l’Ardèche. 
De plus, le patrimoine architectural se voit préservé 
avec un tourisme fortement présent toute l’année. 
Pourtant, cela entraine également un déclin du milieu 
agricole, avec une séparation s’opérant entre touristes 
et habitants, un déclin des commerces de proximité 
au profit de commerces de luxes et de masse. 
Les ressources en eaux s’appauvrissent de part la 
surexploitation pour les installations touristiques. 

QUELS ENJEUX TIRER 
DE CE SCENARIO?

2019

2050

ROCHER

CONSTATS ET PREVISIONS
AUGMENTATION DE LA POPULATION ET DÉVELOPPEMENT DU TOURISME 

1. Créer une alternative en terme d’économie locale 
pour pallier au déclin de l’agriculture

2. Rendre attractifs les centres-bourgs délaissés en 
les revalorisant 

3. Développer l’accessibilité sur le département 
favorisant l’accès aux espaces les plus attractifs

4. Répondre à l’appauvrissement des ressources en 

TEMPS 2 : 2030
*Mobilité et infrastructures routières
*Assèchement des affluents de la ligne
*Construction d’infrastructures d’acheminement d’eau en Ar-
dèche
*Exploitation massive des ressources en eau du proche territoire

TEMPS 1 : 2019
*Accroissement population et tourisme
*Développement des périphéries et réhabilitation 
des centres-bourgs
*Patrimoine réhabilité et tourisme vert

TEMPS 3 : 2050
Rendre le territoire plus attractif, toute l’année
Modification du paysage local
Paysage factice et tourisme de masse 


