


Septembre 2022. Quatre projets sur dix-sept sont encore dans la course  
des Sublimes Routes, programme de développement touristique défendu 
vaille que vaille par le département de la Drôme.
Le projet des Sublimes Routes fait bankrout, prout ? On décide de mettre  
en partage notre créativité, nos désirs, nos colères, notre humour, pour 
célébrer ça et continuer d’imaginer des façons d’informer avant que les 
prochains chantiers ne commencent.
Parce que quatre projets c’est déjà quatre de trop. On nous rapporte  
des clichés des travaux en cours au Pas de l’Aubasse – une toupie de béton  
en pleine action comblant le soixantième trou destiné à supporter la 
plateforme en encorbellement – tristesse, colère et incompréhension 
infusent. Mais qu’est-ce qui leur est passé par la tête ? Des caillebotis 
métalliques et des barrières ici, vraiment ?
Et puis, surtout, quatre projets ou dix-sept, pour des communicants 
c’est pareil : la propagande est lancée (il y a d’ailleurs des pépites dans les 
panneaux installés par l’ENS d’Ambel). Alors, bataille de slogans et  
de formes  ? « Le Département investit pour vous », « La Région investit  
pour votre projet » ... sauf que personne ne leur a rien demandé !
On se rassemble dans trois grands ateliers dans une ancienne colonie  
de vacances à la Chapelle-en-Vercors, pendant 96 heures (ou 72 heures 
voire 48, c’est selon chacun·e). Il règne d’ailleurs une belle ambiance de 
colo : cuisine collective, rires et musique, dodo en dortoirs et boom  
du samedi soir  ! On se retrouve autour de pratiques d’impression 
artisanales  : sérigraphie, typographie au plomb, linogravure, tampon.  
On abandonne ordinateurs et électricité pour ralentir, dessiner à la main, 
repeindre des typons, mixer les techniques et les encres, bidouiller cadres  
et bouts de bois, créer seul·e ou à plusieurs.
On partage nos questionnements et réflexions sur l’avenir du tourisme dans 
le Vercors, sur la vitalité de notre territoire, sur le déni de nos élu·e·s face  
à l’urgence climatique et sociale, sur leurs choix d’arrière-garde. Affiches, 
cartes postales, autocollants, slogans, pochoirs, toute une armada d’idées  
et de supports sont produits, tournant en dérision le projet, pour sensibiliser 
et informer.

À la FAUP on s’est promis que chacune de nos actions serait faite dans la joie, 
parce que si on décide de se faire entendre et de se soulever pour défendre 
le vivant face à chaque grand projet inutile et nuisible, autant le faire en 
beauté ! Nos élu·e·s manquent d’imagination ? Pas nous !

























 
Créée il y a cinquante ans, au moment de la mise en place du parc, la Fédération des Ami·e·s  
et Usager·e·s du Parc du Vercors a vocation à être force de proposition, synthèse des interrogations  
de l’ensemble des voix associatives et individuelles qui la composent. 

La FAUP Vercors est une association indépendante qui s’engage sur les questions environnementales 
dans le Parc Naturel Régional du Vercors. Elle défend un usage intelligent et sensible de ce massif,  
et représente aujourd’hui une veille citoyenne et militante.

www.faupvercors.fr




