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« Cette année encore, le Congrès de notre Association s’est

révélé un succès dont nous pouvons être fiers.

Tout d’abord, en raison de votre participation nombreuse, at-

tentive et active. Les échanges entre la salle et la tribune

auront été nourris et enrichissants, et nous pouvons nous fé-

liciter d’un espace de dialogue qui a su trouver son rythme et

son format. Nous nous engageons à le reconduire l’an prochain,

en essayant de l’améliorer encore.

Du fait, ensuite, de la venue à Forcalquier de trois ministres

du gouvernement, confirmant ainsi, en ce début de quin-

quennat, l’intérêt que suscitent le travail de l’ANEM auprès

de nos nouveaux dirigeants et l’engagement des élus de la

montagne en faveur de la prise en compte des spécificités marquées de

leurs territoires.

Enfin et, sans doute surtout, à cause de la légitimité de nos analyses, de

nos demandes et de l’énergie que nous mettons à les défendre, sans

concession, à vos côtés. La contribution à la péréquation devenue confisca-

toire dans certains cas, le transfert obligatoire de la compétence eau et as-

sainissement, la pression croissante des prédateurs sur les éleveurs, ou en-

core l’impatience sur l’achèvement de la couverture numérique, autant de

sujets sur lesquels on peut dire que le Congrès de Forcalquier, en dépit de

son cadre idyllique, n’aura pas été sans aspérités. Mais les choses ont pu

être dites dans leur vérité, sans animosité et, espérons-le, entendues. C’est

au suivi de ces messages que nous allons maintenant nous consacrer. »

« UN CONGRÈS D’ÉCHANGES CONSTRUCTIFS »

ÉDITORIAL

ASSEMBLÉE NATIONALE 2015

ANNIE GENEVARD, secrétaire générale de l’ANEM, députée du Doubs

Marie-Noëlle Battistel : « Les élus de la montagne sont inquiets »

Jacqueline Gourault : « Soyez assurés que vous participerez au dia-
logue de la Conférence nationale des territoires »

Christophe Castaner : « La confiance, ça se crée »

Julien Denormandie : « Nous sommes en train de définir un nouveau
modèle de société »

PREMIÈRE TABLE RONDE :
La montagne à l’avant-garde de la transition écologique
Le passage aux nouvelles énergies en cours d’appropriation

DEUXIÈME TABLE RONDE :
L’aménagement numérique de la montagne un an après l’Acte II
Annie Genevard : « Les annonces, c’est bien. Les engagements, 
c’est mieux »

TROISIÈME TABLE RONDE :
La résilience de la spécificité montagne
Sortir par le haut des situations les plus compliquées

Les motions adoptées à l’unanimité

Discours de clôture de Marie Noëlle Battistel : « Nous avons des
atouts, des ressources à préserver, de l’énergie à fournir, nous devons
être des solutions »

Des hommages et des partenariats

Annie Genevard : « Chers collègues, je vous invite à vous mobiliser
pour encourager les élus de la montagne à rejoindre l’ANEM »
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LA PRÉSIDENTE DE L’ANEM, MARIE-NOËLLE BATTISTEL : « Je tiens à
remercier tous les élus des Alpes-de-Haute-Provence et de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui nous ont
soutenus pour l’organisation de notre Congrès et sans
lesquels rien n’aurait été possible : Gérard Avril, maire
de Forcalquier, Arnaud Boutet, président de la
communauté de communes du Pays de Forcalquier,
René Massette, président du conseil
départemental des Alpes-de-Haute-Provence,
représenté par sa première vice-présidente
Nathalie Ponce-Gassier, Renaud Muselier,
président de la région PACA, représenté par
Anne-Marie Forgeoux, conseillère régionale.
Et vous me permettrez d’y associer la
mémoire de Gilbert Sauvan qui aurait été
heureux de pouvoir accueillir l’ANEM dans
son département. »

19
et 20 octobre 2017
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LA CONSEILLÈRE RÉGIONALE DE LA RÉGION

PACA ET PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION

MONTAGNE, ANNE-MARIE

FORGEOUX, QUI REPRÉSENTAIT LE

PRÉSIDENT DE LA RÉGION RENAUD
MUSELIER : « Pour notre
région, dont le territoire
comprend 65 % de
montagnes et de
vallées, la montagne
est un vecteur
économique important. »

L’ANCIEN MAIRE DE FORCALQUIER, CHRISTOPHE CASTANER, AUJOURD’HUI SECRÉTAIRE D’ÉTAT
CHARGÉ DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT ET PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT : « Je
tiens à vous dire le plaisir que j’ai de vous accueillir ici, chez moi, à
Forcalquier. Vous savez, la politique, c’est avant tout une histoire de
femmes et d’hommes. Nous sommes différents, évidemment. Nos
villes et nos montagnes sont diverses. Elles vont du Massif central aux

massifs des Vosges, des Pyrénées, du
Jura, des Alpes françaises et de

Corse. Mais il y a aussi cette
diversité dans nos
parcours, dans nos
couleurs politiques,
dans ce que vous
représentez et vous
illustrez fort bien.
Mais pourquoi
sommes-nous ici ?
Parce qu’il y a tant
de choses qui nous

lient, qui font ce que
nous sommes et ce que

nos territoires sont. »



Forcalquier 33 e
Congrès

LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS
DE FORCALQUIER, MONTAGNE DE LURE, ARNAUD
BOUTET : « Les montagnards étaient de
grands démocrates et agissaient pour la
paix. Ils ont transformé les provinces
qui étaient vastes en départements
plus petits, selon une échelle
correspondant à celle du cheval afin
que chaque citoyen puisse se rendre
au chef-lieu et en revenir dans la
journée. Ce sont les sept lieux des relais

de poste. Ces montagnards avaient un
bon sens que j’interpelle à nouveau

puisque nous avons découpé, il y a peu de
temps, les communautés de communes. »
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LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, NATHALIE PONCE-GASSIER,
REPRÉSENTANTE DU PRÉSIDENT RENÉ MASSETTE : « Le
département des Alpes-de-Haute-Provence est
particulièrement concerné par tout ce qui
touche la montagne puisque 184 de ses 198
communes sont situées en zone de montagne.
Et je voudrais citer quelques mots du grand
écrivain et poète provençal Jean Giono, extraits
de son roman autobiographique Jean le Bleu :
« Celui-là est arrivé et il a dit tout
simplement : « Montagne » et puis la
montagne s’est dressée. » Je forme le souhait
que nos actions en faveur de nos territoires de

montagne soient toujours
empreintes du même

pragmatisme et du
même
volontarisme. »

LE MAIRE DE FORCALQUIER, GÉRARD AVRIL : « Je suis
particulièrement honoré d’accueillir ce 33e Congrès
de l’ANEM et ce, à plusieurs titres. Je vais aussi

vous faire une confidence, je suis
profondément un montagnard, quasiment né

avec une paire de skis aux pieds dans les
montagnes dauphinoises et, il y a une

quarantaine d’années, j’ai franchi le col de
Lus-la-Croix-Haute pour rejoindre la

montagne de Lure. Vous comprendrez alors
que les travaux qui ont démarré hier et qui

vont se poursuivre ce matin ont
énormément de sens pour moi. »



La présidente a interpellé 
la ministre Jacqueline Gourault 

sur plusieurs dossiers 
sur lesquels les élus attendent 

des solutions spécifiques 
comme le reconnaît la loi.

« Les élus
de la montagne
sont inquiets »
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« Madame la ministre, chère Jacqueline Gourault, permettez-
moi, en ce début de Congrès, de vous accueillir chaleureusement
parmi nous à Forcalquier au nom du Comité directeur, de l’assem-
blée générale et de tous les adhérents de l’ANEM.
Depuis 1984, tous les ministres qui se sont succédé à cette tribune
se sont engagés par leur présence, comme vous aujourd’hui, à
nous écouter et souvent à nous entendre. Et puisqu’il nous faut
être aussi francs que directs, je dois vous dire que les élus de la
montagne sont aujourd’hui partagés, et le plus souvent inquiets,
sur différents sujets relatifs à l’avenir de leurs collectivités.
L’année dernière dans les Vosges, ils étaient remplis d’espoir après
avoir obtenu la discussion de la loi montagne Acte II, publiée en

décembre 2016, pour la relance de la politique
de solidarité nationale de la montagne et
d’adaptation des normes accompagnant celle-
ci.
Au lendemain de l’arrivée d’une nouvelle ma-
jorité, l’espoir a laissé place à l’inquiétude.
Nous sommes inquiets Madame la Ministre,
comme nos collègues de la plaine d’ailleurs, à

la suite des annonces budgétaires de l’été. Qu’il s’agisse de l’an-
nulation, en juillet, de près de 300 millions d’euros dédiés à l’in-
vestissement (DETR et FSIL) qui impactera les contrats de ruralité,
de l’amputation brutale des emplois aidés si précieux pour nos
petites collectivités, de la réforme de la taxe d’habitation, de la
suppression de la réserve parlementaire ou des économies atten-
dues à hauteur de treize milliards d’euros à l’échelle du quinquen-
nat, vous conviendrez qu’il y a de quoi se faire un peu de souci.
Nous travaillons actuellement à l’Assemblée nationale sur le projet
de loi de finances pour 2018 qui propose, en l’état actuel des dé-

bats, une ponction de 445 à 472 millions d’euros sur le budget des
agences de l’eau. Une ponction destinée à financer l’Agence fran-
çaise de la biodiversité et l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage. On nous propose également la substitution d’une
dotation à la taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP) pour le financement de
l’Agence de l’environnement et de la maî-
trise de l’énergie (Ademe) et la stagnation
persistante du fonds chaleur.
Nous avons également le sentiment que la
spécificité montagne, celle qui était recon-
nue par la loi de la République, est à nou-
veau oubliée ou négligée. J’espère me trom-
per mais comment comprendre l’absence de
représentation à part entière de nos terri-
toires au sein de la Conférence nationale des
territoires (CNT), installée le 17 juillet ?
Comment accepter cela alors même que le
gouvernement souhaite, je le cite : « établir
un nouveau pacte avec les collectivités territoriales intégrant une
représentation réelle de leur diversité ». Plusieurs ministres nous
ont assuré que cette erreur serait réparée avec l’attribution d’un
siège permanent à l’ANEM dès la prochaine réunion de la CNT, le
14 décembre prochain. Peut-être nous le confirmerez-vous ici à
Forcalquier ?
Pour finir cette introduction et avant de vous laisser la parole,
j’aborderai un dernier point qui concerne la spécificité montagne.
Une histoire d’eau… Un sujet d’une actualité brûlante et concrète.
Il s’agit du transfert obligatoire de la compétence eau et assainis-
sement aux intercommunalités en 2020, en application de la loi
NOTRe.
Beaucoup pensent ici, et plus encore sur nos territoires, qu’il s’agit
d’une aberration ! Nous l’avons dit, je l’ai dit cette semaine à la
tribune de l’Assemblée nationale, il faut laisser aux communes la
liberté de transférer ou non cette compétence. Puisque la majorité
parlementaire a refusé d’écouter la demande des territoires, nous
vous appellerons à respecter la lettre et l’esprit de l’article 8 de la
loi montagne qui prévoit désormais que les dispositions générales
sont adaptées à la spécificité montagne. »

Dans son discours d’ouverture du 33e Congrès et d’accueil de Jacqueline
Gourault, ministre auprès du ministre d’État, ministre de l’Intérieur, Gérard
Collomb, la présidente de l’ANEM a exprimé les préoccupations des élus
de la montagne à la suite des annonces budgétaires de l’été, du peu de
cas fait à la spécificité montagne – pourtant confortée par l’Acte II de la
loi montagne – et du transfert obligatoire de la compétence eau et assai-
nissement des communes aux intercommunalités à l’horizon 2020.

Marie-Noëlle Battistel
Présidente de l’ANEM, députée de l’Isère

«Nous sommes
inquiets à la suite

des annonces
budgétaires de l’été. »

«Nous avons
également le sentiment
que la spécificité
montagne, celle
qui était reconnue 
par la loi 
de la République, 
est à nouveau oubliée
ou négligée. »



« Soyez assurés que vous participerez au dialogue 
de la Conférence nationale des territoires »
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« Pourquoi n’y a-t-il pas de représentants
des élus de la montagne à la Conférence
nationale des territoires (CNT) ? Tout sim-
plement parce qu’il n’y a pas de représen-
tations spécifiques des autres non plus.
Mais ces moments phares de la Conférence
nationale des territoires ne doivent pas
faire oublier ce qui se passe dans les réu-
nions décentralisées, sous l’autorité des
préfets dans chaque département, et les
réunions thématiques qui vont avoir lieu
en permanence pour préparer justement la
CNT du 14 décembre prochain.
Le principe de l’intégration des spécificités
géophysiques et climatiques dans les mé-
canismes de péréquation de la dotation glo-
bale de fonctionnement (DGF) et du Fonds
national de péréquation des ressources in-
tercommunales et communales (FPIC),
cher à Annie Genevard, n’est peut-être pas
allé aussi loin que vous le souhaitiez. Le
gouvernement est conscient que plusieurs
sujets de préoccupations subsistent.
Le président de la République s‘est engagé
à ne pas faire de grandes réformes territo-
riales. Pas de grands soirs ni de "Big Bang"
des collectivités territoriales.
Les départements resteront les départe-
ments, les régions resteront les régions et,
si une évolution doit se faire, elle se fera
dans le cadre de la loi.
Nous avons dit que nous n’allons pas reve-
nir sur les compétences que la loi NOTRe

a attribuées aux différents ni-
veaux des collectivités terri-
toriales.
Alors, vous me direz : « Et
alors, l’eau et l’assainisse-
ment ? » Je vais essayer d’être
la plus claire possible. Si
l’eau et l’assainissement sont
souvent très bien gérés par
les communes ou par les syn-
dicats de communes, il y a
tout de même certains en-
droits où les réseaux sont un

Réponse de Jacqueline Gourault
Ministre auprès du ministre d'État ministre de l'Intérieur

En déclarant qu’ils pouvaient compter sur le gouvernement, et sur elle en particulier, pour essayer de faire avancer les sujets qui leur tiennent
à cœur, la ministre a voulu rassurer les élus de la montagne. Elle leur a, par exemple, promis de réétudier la question du transfert

obligatoire de la compétence eau et assainissement aux intercommunalités en 2020, en application de la loi NOTRe. La ministre a également précisé
que les élus de la montagne seront intégrés, d’une manière ou d’une autre, aux discussions de la Conférence nationale des territoires.

peu fatigués, où il y a des pertes en ligne
d’eau potable avec des fuites pouvant aller
jusqu’à 30 ou 40 %. Un certain nombre de
gens pensent que les dépenses qui vont
être nécessaires correspondent plus à
l’échelon intercommunal que forcément
communal.
Je puis vous assurer que je vais m’occuper
personnellement de ce dossier, que les dé-
cisions seront prises avant la fin de l’année
et que nous essayerons de répondre à
toutes les questions qui se posent.
Les élus ont subi tellement de coups de
rabot pendant les quatre ans qui viennent
de s’écouler que quand vous leur dites
qu’il n’y aura pas de baisse de la dotation
globale de fonctionnement, ils ont parfois
du mal à vous croire. Mais je vous assure
que, dans le budget pour 2018, il n’y aura
pas de baisse de la DGF pour les collectivi-
tés territoriales.
Autre gage de stabilité : les ressources en
termes de dotations d’investissement qui
vont vers les territoires s’élèveront à
1,8 milliard d’euros ; cela représente une
augmentation de 5,5 %.

Il n’y aura plus de seuil pour accéder à la
dotation de soutien à l’investissement
local.
Une des meilleures preuves de notre enga-
gement, c’est l’abon-
dement des compo-
santes péréquatrices
de la DGF à hauteur
de 190 millions d’eu-
ros pour 2018.
La dotation de solida-
rité rurale augmentera,
quant à elle, de 90 millions d’euros. Tandis
que le FPIC sera stabilisé à hauteur d’un
milliard d’euros.
Je rappelle que dans le calcul de la dota-
tion de solidarité rurale (DSR), la longueur
de la voirie, qui est un critère d’attribu-
tion, a été doublée pour les communes de
montagne. D’autre part, afin d’approfon-
dir l’effort d’adaptation, nous sommes
prêts également à ce que des pistes de ré-
flexion d’une réforme de la DGF et de la
DSR soient étudiées pendant le quinquen-
nat.
La réforme de la taxe d’habitation était un
engagement du président de la République
au cours de sa campagne. Il s’agit effecti-
vement d’un impôt ancien, un impôt qui
n’a jamais réussi à s’adapter à la réalité des
valeurs locatives puisque, depuis 1971,
nous sommes toujours sur les mêmes
bases. C’est une taxe qui est devenue assez
inéquitable.
En gros, vous n’avez pas d’inquiétude à
avoir sur les ressources de la taxe d’habi-
tation.
Il est évident qu’il va falloir faire une ré-
forme de la fiscalité locale. La preuve en est
que, dans la loi de finances pour 2018, on
change complètement le financement des
régions. Celles qui touchaient, comme les
autres collectivités, une dotation globale de
fonctionnement, se verront attribuer une
part d’un impôt national. C’est-à-dire une
part de la TVA. »

« je vous assure
que, dans 

le budget 2018,
il n’y aura pas 

de baisse 
de la DGF pour
les collectivités
territoriales. »

« Vous n’avez pas
d’inquiétude à avoir
sur les ressources
de la taxe d’habitation. »

Sur l’ensemble des dossiers abordés, la ministre
s’est voulue rassurante et a déclaré être attentive

à la situation des élus.



Le ministre s’est déclaré convaincu 
que les propositions issues du travail
collégial et portées par les élus 
de la montagne doivent être prises 
en considération.

« Rien n’est simple en montagne. C’est vrai pour la totalité des
services qui nous sont indispensables. Ce sont ces spécificités qui
nous lient intrinsèquement. La force de l’Association nationale des
élus de la montagne est de dépasser tout clivage politique, toute
ambition personnelle et de faire en sorte que l’on puisse se ras-
sembler pour mener ces grands combats.
Parce que, nous le savons, la montagne change la vie de quiconque
y habite. Les distances à parcourir y sont plus difficiles. Les regrou-
pements scolaires y sont plus complexes. Les infrastructures ne

sont pas toujours adaptées. L’accessibilité y est
toujours plus compliquée. Pour vivre à la mon-
tagne, il faut reconnaître et accepter ces spécifi-
cités mais, accepter cela, ce n’est jamais se rési-
gner. 
Au gouvernement, nous savons les spécificités
auxquelles vous êtes confrontés. Je suis donc
évidemment particulièrement sensible à vos ar-
guments à vous, élus de la montagne, à votre
expertise, à votre expérience du terrain, parce
que vous avez cette capacité à nous aider à in-
venter cette intelligence territoriale, cette ap-
proche différenciée qui est nécessaire. Parce
qu’effectivement rien ne peut se faire de Paris
pour s’appliquer partout de la même façon.

L’intelligence territoriale est un pari que nous
devons faire de façon constante, permanente
parce que c’est là où l’on invente, où l’on
crée. L’innovation, ce n’est pas seulement ces
machines électroniques que l’on a dans nos
poches. L’innovation, c’est justement la capa-
cité à organiser de façon diffé-
rente le ramassage scolaire
pour être plus pertinent, à or-
ganiser le regroupement péda-
gogique sur nos territoires,
c’est ce qui fait ce que nous
sommes.
Dans mes fonctions transver-
sales de ministre en charge des relations avec
le Parlement, j’ai participé à une réunion in-
terministérielle qui traitait de la question du
financement des collectivités locales.
Que dit le projet de loi de finances pour les
collectivités locales ? Pour la première fois de-
puis 2010, nous avons cessé la baisse systé-

matique du budget global de la nation vers les collectivités terri-
toriales. Pour la première fois depuis 2010, celui-ci va augmenter,
légèrement, mais il va augmenter.
Il y a eu un choix majeur fait par le gouvernement d’Édouard Phi-
lippe de cibler l’effort – sur les 319 plus grandes collectivités lo-
cales de France – afin de ne pas augmenter les dépenses publiques
de plus d’1,2 %. Pour toutes les autres, l’État restera présent.
Sur les emplois aidés, effectivement, dans une loi de finances que
j’ai votée, le gouvernement précédent avait prévu 280 000 emplois
aidés. Nous les avons portés cette année à 320 000. Nous voulons
les ramener à 200 000 parce que nous entendons sortir de cette
spirale de subvention d’un emploi et du fait que celui-ci n’est pas
gardé ensuite.
Le transfert de la compétence eau et assainissement, Jacqueline
Gourault vous l’a dit, est un sujet ouvert pour nous. L’eau et l’as-
sainissement sont un sujet qui nous concerne, comme maires,
comme distributeurs, mais qui concerne aussi nos agriculteurs.
Fixons-nous un objectif… allez ! 18 mois d’instruction simplifiée
pour faire en sorte que l’on puisse, dans ce pays, bâtir des réserves
collinaires. Là encore, soyons extrêmement pragmatiques.
Travaillons aussi à des politiques adaptées aux territoires.
Il faut inventer un nouveau plan national pour le loup. Là encore,
mettons-nous autour de la table.
Ces dossiers ont tous vocation à trouver des réponses à plus ou
moins long terme, et le travail collégial que vous portez doit être
entendu. C’est parce que nous ferons aujourd’hui la démonstra-
tion que nous sommes capables de vous entendre que nous fe-
rons, demain, la démonstration que la confiance peut être retrou-
vée. »
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« La confiance, ça se crée »

Christophe Castaner
Ministre des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement 

Le ministre a longuement insisté sur les spécificités de la montagne. Il a
demandé à ses élus de continuer à ne jamais se résigner et s’est engagé
à ce que le gouvernement fasse demain la démonstration que la
confiance peut être retrouvée.

« Au gouvernement,
nous savons les

spécificités auxquelles
vous êtes confrontés.

Effectivement, rien 
ne peut se faire 

de Paris pour
s’appliquer partout

de la même façon. »

« Il faut inventer
un nouveau
plan national
pour le loup. »



Le secrétaire d’État s’est notamment engagé
à ce que tous les textes
d’application de la loi montagne
soient finalisés avant la fin de l’année.

« Quel est le rôle de l’État vis-à-vis des territoires et en particu-
lier ceux de montagne ? La première chose est de reconnaître leur
spécificité, y compris dans le droit. Il n’est pas normal que, dix
mois après la loi montagne, l’ensemble des décrets ne soit pas en-
core passé. Je prends l’engagement qu’ils seront finalisés avant la
fin de l’année.
Le ministère de la Cohésion des territoires a vocation à ne surtout
pas les opposer les uns aux autres et nous avons un défi majeur à
relever. Lorsque vous interrogez aujourd’hui les Français, il y en a
beaucoup trop qui se sentent délaissés, parfois dans les milieux de
montagne, parfois dans d’autres secteurs et zones géographiques.
Pire, et un récent sondage l’a montré, beaucoup considèrent que
leur territoire les désavantage dans leur vie de tous les jours. Cette
perception, qu’elle soit fausse ou pas, est là, elle existe. Notre de-

voir est de l’inverser.
Nous sommes en train de définir un nouveau
modèle de société mais, dans les faits, plus
de la moitié de la population n’a pas accès à
celui-ci. Donc, la priorité des priorités est
d’apporter ces accessibilités, notamment en
matière numérique.
Comment fait-on cela ?
D’abord, avec plus de transparence. Je ne
cloue pas au pilori les opérateurs télépho-

niques quand ils nous disent que 98 % de la
population française est connectée à la télé-
phonie mobile. Pourtant, en venant ici, j’ai
essayé de joindre plusieurs personnes et mon
téléphone ne passait pas.
Ensuite, on peut en finir avec les engage-
ments de bonne foi, les engagements de
bonne volonté, en utilisant
l’article de la loi montagne
qui a apporté le L33-13 du
Code des postes et communi-
cations éléctroniques, obli-
geant chacun des opérateurs
à accepter des engagements
contraignants. Cela veut dire
que les sanctions prévues par
la loi pourront être appli-
quées s’ils n’atteignent pas
les objectifs qui ont été fixés.
Les opérateurs ne peuvent
vivre que s’ils ont des fré-
quences mobiles – en gros les
ondes qui leur permettent de pouvoir passer
leurs lignes de téléphone. Or, ces fréquences,
c’est l’État qui les octroie et nous, de manière
sereine et comme cela se passe dans la vraie
vie, nous sommes en négociation avec eux
afin que la situation s’améliore.
L’accessibilité passe d’abord par le numérique
mais elle passe aussi par les maisons de ser-

vices au public, par l’accès au service public, que ce soit par l’État
ou avec La Poste. Elle passe évidemment par l’accès aux soins
avec le plan de santé évoqué par la ministre Agnès Buzyn et par
les pistes de réflexion que vous mettez en avant et que nous pren-
drons bien évidemment en compte.
L’accessibilité passe aussi, j’en suis convaincu, par un triptyque.
Dire : « nous allons revitaliser le territoire parce qu’on va mettre
de l’accessibilité numérique ou de l’accessibilité aux services »,
cela n’existe pas. Revitaliser un territoire passe aussi par le cadre
de vie, notamment autour du logement et de l’emploi.
La route est encore longue mais, en tout cas, la boussole qui nous
anime tous, tous les jours, ne consiste pas à espérer que, avec une
même politique, on puisse avoir des résultats différents. Il faut
s’interroger sur comment peut-on faire les choses différemment et
comment peut-on avoir des approches différentes.
Comptez sur nous pour porter haut et fort les valeurs et les spéci-
ficités des territoires de montagne. Comptez sur nous aussi pour
ne jamais tomber dans la facilité qui opposerait des territoires.
Beaucoup l’ont fait ! Beaucoup de géographes – et je le dis vrai-
ment avec un esprit constructif – ont cartographié des France en
disant « il y a une France métropolitaine, une France périurbaine,
une France rurale, une France de montagne », afin d’appliquer en-
suite des typologies aux gens habitant dans ces différentes France.
Nous savons très bien que pluralité et diversité sous-entendent
des différences mais apportons à toutes et à tous l’ensemble des
services qui permet de faire en sorte que la France soit une chance
pour tous, où que vous habitiez, où que vous soyez et quelles que
soient les beautés de votre territoire.
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« Nous sommes en train de définir
un nouveau modèle de société »

Le secrétaire d’État a longuement développé un des objectifs du gouver-
nement afin que plus un seul Français ne considère comme un désavan-
tage d’habiter sur tel ou tel territoire.

Julien Denormandie
Secrétaire d’État auprès du ministre de la Cohésion des territoires

« Je ne cloue pas 
au pilori les opérateurs

téléphoniques,
pourtant, en venant ici,

j’ai essayé de joindre
plusieurs personnes et

mon téléphone 
ne passait pas. »

« Les engagements
des opérateurs 
ne suffisent pas, 
les sanctions prévues
par la loi pourront être
appliquées 
s’ils n’atteignent pas
les objectifs 
qui ont été fixés. »
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LA SITUATION EN FRANCE
l En 2015, selon le Réseau de transport
d’électricité (RTE), la part des énergies renou-
velables dans la production totale d’électricité
représentait 17,4 % de la production élec-
trique française, contre près de 76, 3 % pour
le nucléaire et 6,2 % pour l’électricité produite
à partir d’énergies fossiles.
l La production électrique d’origine renouve-
lable est dominée par l’hydraulique : plus de
70 %. De leur côté, l’éolien et le solaire consti-
tuaient 19 % et 6 % de la production.

L’AVENIR EN MARCHE
Les objectifs de la loi de transition énergétique
pour une croissance verte promulguée le
18 août 2015 sont de :
l réduire de 40 % l’émission de gaz à effet de
serre en 2030 par rapport à 1990,
l diminuer de 30 % la consommation d’éner-
gies fossiles en 2030 par rapport à 2012,
l porter la part des énergies renouvelables à
32 % de la consommation énergétique totale
à l’horizon 2030.

LES TERRITOIRES 
À « ÉNERGIE POSITIVE »
La loi de transition énergétique pour une crois-
sance verte prévoit :
« L’État, les collectivités territoriales et leurs
groupements, les entreprises, les associations
et les citoyens associent leurs efforts pour dé-
velopper des territoires à énergie positive. Est
dénommé “territoire à énergie positive”, un
territoire qui s’engage dans une démarche
permettant d’atteindre l’équilibre entre la
consommation et la production d’énergie à
l’échelle locale en réduisant autant que pos-
sible les besoins énergétiques et dans le res-
pect des équilibres des systèmes énergétiques
nationaux. Un territoire à énergie positive doit
favoriser l’efficacité énergétique, la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, la di-
minution de la consommation des énergies
fossiles et viser le déploiement d’énergies re-
nouvelables dans son approvisionnement. »

La montagne à l’avant-garde
Première table ronde

de la transition écologique

Repères
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« La montagne est la sentinelle du chan-
gement climatique ». C’est tout naturelle-
ment la co-rapportrice de la loi de transi-
tion énergétique du 18 août 2015 et
présidente de l’ANEM, Marie-Noëlle Battis-
tel, qui a posé le décor : « La montagne n’a
pas attendu cette loi de transition énergé-
tique puisqu’elle est le berceau de l’une des
énergies renouvelables les plus vertueuses :
l’hydroélectricité qui est née dans les terri-
toires de montagne bien avant les discus-
sions sur le changement climatique. » Le
directeur de la division production ingénie-
rie hydraulique d’EDF et PDG d’EDF déve-
loppement environnement SA, Yves Gi-
raud, a aussitôt acquiescé : « Beaucoup de
nos ouvrages hydrauliques sont en mon-
tagne, a-t-il rappelé, et nous veillons à ce
que vos collectivités puissent être impli-
quées dans ces chantiers et qu’une bonne
partie des travaux nécessaires bénéficie aux
entreprises locales, avec notamment le pro-
gramme « une rivière, un territoire » qui

   
  

La montagne s’est déjà appropriée
le passage aux nouvelles énergies

En matière de transition énergétique, qui doit permettre le passage des énergies
fossiles aux énergies renouvelables, la montagne sait valoriser son potentiel hy-
droélectrique et mène de multiples expériences de productions alternatives. Cette
table ronde a mis en lumière l’exemplarité montagnarde et ses pratiques ver-
tueuses.

consiste à accompagner des PME, et des
start-up parfois. »
Abondent les exemples tous azimuts où les
territoires de montagne sont précurseurs en
termes d’innovation. Dans la montagne ar-
déchoise, EDF – qui investit chaque année
400 millions d’euros pour maintenir et dé-
velopper l’hydraulique – a accompagné
une initiative des collectivités en installant
un parc éolien avec des pales chauffantes
pour les périodes de grand froid. Dans cer-
tains refuges de montagne, des panneaux
solaires ont été installés bien avant qu’ils
ne se déploient à grande échelle en France.
La table ronde est consensuelle et pleine de
belles promesses bien que de nombreuses
initiatives se heurtent à l’acceptabilité so-
ciale, notamment des parcs d’éoliennes.
Bernard Cachenaut, maire d’Iholdy dans
les Pyrénées-Atlantiques, en témoigne :
« En dépit de l’étude de notre potentiel ven-
teux qui s’est révélé favorable à l’implan-
tation d’un parc éolien et de l’accord à

l’unanimité des élus des communes limi-
trophes, le projet n’a même pas été instruit
au niveau du permis de construire pour
trois raisons : la présence prétendue de
vautours, le passage des pèlerins de Saint-
Jacques-de-Compostelle et le fait qu’il soit
sur une zone où l’armée a potentiellement
le droit de faire des exercices ».
La lassitude est aussi perceptible dans les
propos de Robert Serpol, maire de Chavor-
nay (Ain) : « Notre projet voltaïque au sol
qui datait d’une dizaine d’années ayant été

Grand témoin :
l Marie-Noëlle Battistel, co-rapporteure de la loi de
transition énergétique, députée de l’Isère, prési-
dente de l’ANEM.
Intervenants :
l Martine Boyé, maire adjointe d’Arette, déléguée
à la station de la Pierre-Saint-Martin.
l Yves Giraud, directeur de la division production in-
génierie hydraulique d’EDF et PDG d’EDF développe-
ment environnement SA.
l Antoine Mussillon, directeur collectivités territo-
riales et industries chez Veolia eau Grand Est.
l Xavier Passemard, directeur général chez Engie
Biogaz.
l Fabrice Pannekoucke, conseiller régional en Au-
vergne-Rhône-Alpes, vice-président de la commis-
sion montagne, conseiller délégué aux vallées de
montagne.

Animatrice : Stéphanie Géroudet

Les intervenants de la table ronde
« la montagne à l’avant-garde

de la transition écologique »
illustraient l’abondance des initiatives 
et la diversité des acteurs en matière 

de croissance verte.
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mis à mal par le moratoire de 2010, nous
avons trouvé un nouvel investisseur, dé-
posé un permis de construire, fourni toutes
les pièces complémentaires à partir de
toutes les études possibles et imaginables,
énonce-t-il. C’était sans compter avec le
zèle de la Direction régionale de l’environ-
nement, de l’aménagement et du logement
(DREAL) qui nous a refusé le certificat
d’éligibilité en dernière minute parce que la
parcelle se situe en zone naturelle au lieu
d‘être en zone industrielle. Comment faut-
il faire pour simplifier toutes ces dé-
marches ? »
Incompréhension également chez le maire
de Lans-en-Vercors, Michaël Kraemer,
lorsqu’il place la discussion sur le terrain
des réseaux de chaleur : « Notre chaufferie
est surdimensionnée, pose-t-il, et personne
ne veut s’y raccorder. Elle nous coûte
120 000 euros de plus que si on employait
du chauffage fossile et j’ai 50 % d’énergie
qui est brûlée pour rien. J’ai demandé à ce
que cela puisse être transformé en électri-
cité, on m’a répondu que ce n’est énergéti-
quement pas compatible. Que cette chaleur
puisse être utilisée pour produire de la
neige de culture, je trouve que ce serait
pourtant un juste retour des choses… »
« De tous les côtés, il faut savoir ce que l’on
veut », intervient Marie-Noëlle Battistel.
Autrement dit, on ne peut pas rester au mi-
lieu du gué. Les indications des experts
vont évidemment dans son sens. C’est Xa-
vier Passemard, directeur général d’Engie
Biogaz, qui expose que, dans tous les pro-
jets de méthanisation, les collectivités
jouent un rôle déterminant de fédérateur et
de catalyseur. Deux références à l’appui :
dans le pays de Salers, avec un écosystème
dans lequel les agriculteurs et les éleveurs
vont pouvoir obtenir des compléments de
revenus ou des économies, « lesquels peu-
vent osciller entre 2 000 et 10 000 euros »
afin de revitaliser le milieu rural. Synergie
encore, avec l’usine de méthanisation
d’Évian qui va permettre aux agriculteurs
d’avoir une gestion raisonnée de l’azote et

de mieux gérer son apport
par rapport aux besoins des
plantes. « Ce sont des projets
qui créent des liens sur le ter-
ritoire. Tout le monde va être
amené à travailler ensemble
pendant quinze ans », se ré-
jouit le directeur général
d’Engie Biogaz.
C’est aussi le directeur col-
lectivités territoriales et in-
dustries chez Veolia eau
Grand Est, Antoine Mus-
sillon, qui apporte des illus-
trations concrètes de ce qui

peut être fait dans les communes de mon-
tagne : diminuer la consommation énergé-
tique dans les bâtiments avec des capteurs
de température et d’ensoleillement pour
pouvoir intervenir en cas de dérive ; travail-
ler sur les réseaux de chaleur semble « au-
jourd’hui le système le plus efficace sur ce
plan dans les bâtiments. À Voreppe, nous
venons d’installer un réseau de chaleur qui
sera alimenté par du solaire – pour la pre-
mière fois dans une zone de montagne en
France – et par de la biomasse ». Autre
façon d’accompagner les collectivités sur la
transition énergétique : profiter des eaux
usées. Soit on en fait du méthane, soit on
en récupère les calories. « On couvre ainsi
80 % des besoins thermiques de la piscine
d’Aix-les-Bains », se félicite Antoine Mus-
sillon.

Même si beaucoup d’élus pointent encore
un dialogue insuffisant et trop d’obstacles
administratifs – à l’instar de Gérard Bon-
jean, maire d’Azérat en Haute-Loire, lequel
réclame des interlocuteurs –, la transition
écologique avance. Les initiatives locales
sont innombrables. Au nom de la micro-hy-
droélectricité, Jean-François Helly, maire de
Prébois dans l’Isère, mentionne la réutili-
sation des anciennes soieries et minoteries
à eau. Guillaume Gontard, sénateur de
l’Isère et maire de Percy, évoque le très
complet cahier des charges qui a été réalisé
afin de déterminer ce qui est acceptable à
la fois en termes de paysage et de techno-
logie. « Avec le recul, on s’aperçoit que les
opérateurs écoutent vraiment la parole des
élus », atteste-t-il.

Fabrice Pannekoucke, conseiller régional en
Auvergne-Rhône-Alpes, après avoir rappelé
que l’accompagnement des projets en lien
avec la transition écologique représentait
six à sept millions d’euros chaque année
pour sa région, plaide, lui, en faveur d’une
attention particulière pour le renouvelle-
ment des équipements : « Nous pouvons
vraiment faire une économie substantielle
sur l’énergie nécessaire pour fabriquer la
même quantité en mètre cube de neige de
culture qu’il y a quelques années ». Pour
Corinne Morel Darleux, élue de la Drôme
et conseillère régionale, « un hectare de
neige artificielle c’est quand même
4 000 m3 d’eau. Or, il faut que l’ensemble
de ces activités puisse continuer à exister
et que nos montagnes restent vivantes ».
Prévenir le changement climatique tou-
jours : le maire de Saint-Léger-les Mélèzes
dans les Hautes-Alpes, Gérald Martinez, se
réjouit de la retenue collinaire de sa com-
mune : « Cette année, si nous ne l’avions
pas eue, les agriculteurs auraient été en
grandes difficultés ».
Conclusion de Marie-Noëlle Battistel : la
montagne a tout ce qu’il faut pour pouvoir,
aujourd’hui et demain, développer de
belles énergies sur ses territoires.

Première table ronde

LE FLOCON VERT
DE LA PIERRE-SAINT-MARTIN

Après Chamrousse, la Vallée de
Chamonix, Châtel et les Rousses,
La Pierre-Saint-Martin est devenue
la cinquième station française
mais aussi la première station py-
rénéenne à se voir décerner le
label Flocon vert de l’association
Moutain Riders. Un total de 31 cri-

tères sont indispensables pour l’obtenir à partir de
thèmes aussi différents que la gouvernance, les trans-
ports, l’énergie, l’aménagement, l’eau, les déchets, le
social ou encore le territoire. « Nous avons mis deux
ans, de 2015 à 2017, à monter ce dossier, a raconté
Martine Boyé, maire adjointe d’Arette. Nous ne
sommes que trois à habiter La Pierre-Saint-Martin et,
en dehors des périodes de ski, nous coupons carré-
ment l’éclairage public. Mais je crois que ce que nous
avons réussi le mieux, c’est le tri sélectif ».

L’ÎLE DE LA RÉUNION
ÉTAIT À FORCALQUIER

« Notre souhait est de voir les
énergies renouvelables prendre le
pas sur les énergies fossiles. En
dépit de nos difficultés, tout est
possible », a estimé Rito Morel,
conseiller municipal du Tampon à
La Réunion. Sa présence à Forcal-
quier et son intervention ont été

chaleureusement applaudies par les congressistes.

«Même si beaucoup d’élus 
pointent encore un dialogue
insuffisant et trop d’obstacles

administratifs, la transition écologique
avance. Les initiatives locales

sont innombrables. »

Martine Boyé

Rito Morel
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L’aménagement numérique
Deuxième table ronde

de la montagne un an après l’Acte II

LA STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT 
NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE PAR 
LE GOUVERNEMENT (AU 4 OCTOBRE 2017)
l La couverture numérique des territoires pen-
dant le quinquennat constitue une priorité
pour le gouvernement qui veut, d’ici à 2020,
garantir une couverture mobile de qualité gé-
néralisée et le haut débit pour tous.
l Dans ce but, le gouvernement a arrêté les
orientations suivantes :
- L’ensemble des technologies actuellement
disponibles va être mobilisé pour garantir à
tous les foyers un haut débit de qualité dès
2020.
- La dynamique du plan France très haut débit,
qui vise à apporter le très haut débit (30Mb/s)
à l’ensemble des foyers d’ici fin 2022, sera ac-
célérée et consolidée en encadrant les enga-
gements des opérateurs privés.
- La couverture mobile sera améliorée en vue
de généraliser une couverture 4G rapide et de
qualité pour tous les Français. À cette fin, le
gouvernement entend s’appuyer en priorité
sur les opérateurs privés.
l Pour faciliter et accélérer le déploiement des
nouvelles infrastructures, le gouvernement
proposera des adaptations à la réglementation
existante en lien avec les opérateurs et les col-
lectivités territoriales concernées ; les citoyens
devant être informés des engagements pris
par les opérateurs et être en mesure de suivre
l’état d’avancement des déploiements.
l De son côté, l’ANEM a mis en place un co-
mité de suivi de la couverture mobile qui se
réunit tous les trois mois avec la Fédération
française des télécoms (FFT), les opérateurs,
les services de l’État et l’Autorité de régulation
des communications électroniques et des
postes (Arcep).

Repères
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Annie Genevard ne prend pas de gants
lorsqu’elle aborde le chapitre de l’aménage-
ment du numérique devant les opérateurs :
« La fracture territoriale, nous la mesurons
peut-être plus qu’ailleurs. Nous y sommes
sensibles plus qu’ailleurs et nous avons la
volonté plus qu’ailleurs de convaincre nos
partenaires de travailler de façon privilégiée
sur nos territoires ».
Traduisons que même si nombre d’entre eux
reconnaissent les progrès qui ont été accom-
plis au cours des derniers mois, les élus de
la montagne ne baisseront pas la garde.
« Les difficultés que nous avons finalement
sont en miroir, a synthétisé, en leur nom,
Annie Genevard. Les élus locaux sont
confrontés aux demandes exigeantes de
leurs populations et, en regard, les opéra-
teurs rencontrent des difficultés budgétaires,
réglementaires ou techniques ».
Le directeur général de la Fédération fran-
çaise des télécoms, Michel Combot, a saisi
la balle au bond pour dresser « un état des
lieux objectif et satisfaisant » de la couver-

Deuxième table ronde

Annie Genevard : « Les annonces, c’est bien.
Les engagements, c’est mieux »

Grand témoin :
Annie Genevard, députée du Doubs, secrétaire gé-
nérale de l’ANEM.
Intervenants :
l Frédéric Aubert, maire de Tréminis, en Isère.
l Pierre-Jean Benghozi, membre du collège de l’Au-
torité de régulation des communications électro-
niques et des postes (Arcep).
l Jean-François Bureau, directeur des affaires insti-
tutionnelles et internationales d’Eutelsat.
l Michel Combot, directeur général de la Fédération
française des télécoms (FFT).
l Olivier Baudet, directeur de la couverture et du
patrimoine de la région Méditerranée chez Bouygues
Telecom.
l Laurentino Lavezzi, directeur des affaires pu-
bliques du Groupe Orange.
l Ariel Turpin, délégué général adjoint de l’Associa-
tion des villes et collectivités pour les communica-
tions électroniques et l’audiovisuel (AVICCA).
l Bernard Crozes, directeur des relations régionales
de SFR-Altice Méditerranée.

Animatrice : Stéphanie Géroudet

Chacun sait la différence entre un territoire connecté et un territoire qui ne l’est pas.
Quelles sont les avancées dans le domaine numérique près d’un an après l’adoption
de la loi de modernisation, de développement et de protection de la montagne ?

ture mobile à ce jour. Il s’est félicité que les
opérateurs respectent leurs obligations ré-
glementaires de déploiement et a affirmé
qu’ils sont même en avance sur leurs obli-
gations de couverture.
Frédéric Aubert, maire de Tréminis dans
l’Isère, confirme la satisfaction générale
suite au raccordement de sa commune,
tout en rappelant que le territoire bénéfi-
ciait de la préexistence d’un relais TV et
qu’être raccordé en montagne n’exclut pas
des pannes assez fréquentes.
Il reste que, sur 564 communes qui n’ont
pas encore de pylônes, 136 se trouvent en
zone de montagne. Pour l’ancien sénateur
Pierre Hérisson, il y a urgence à mutualiser
ceux existants. Le vice-président de la région
Bourgogne–Franche-Comté en charge de la
montagne, Sylvain Mathieu, partage la
même analyse : « Si aujourd’hui les pylônes
installés en France étaient bien répartis par
un opérateur public, unique et chargé d’une
mission de service universel, on n’aurait
quasiment pas de problèmes et tout serait

couvert ». En attendant, les opérateurs ont
beau jeu de présenter et d’illustrer quelques-
unes de leurs récentes réussites sur des ter-
ritoires de montagne :
Laurentino Lavezzi (Orange) : Le site en
zone blanche de Besse-en-Oisans, en Isère,
a été équipé et inauguré cet été. Un héli-
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Les témoignages sont
confondants. Gérard
Bonjeau, maire d’Azérat en
Haute-Loire, décrit une
situation qui est d’autant
moins tenable qu’elle paraît
s’aggraver tous les jours :
« L’année dernière, à
Gérardmer, rappelle-t-il,
j’avais dit : ne nous donnez
pas la 4G, donnez-nous la
G. Maintenant, nous
n’avons même plus la G !
Nous dépensons
énormément d’argent pour
faire de la téléassistance
auprès des personnes âgées
mais quand elles n’ont pas
le téléphone il n’y a plus de
téléassistance ! Sur la
commune d’un collègue en
Haute-Loire, le téléphone
filaire n’a pas été rétabli

pendant trois mois. C’est
quand même un peu fort ».
Jacques Terracol, maire
d’Arfeuilles dans l’Allier, ne
décolère pas : « Dans ma
commune, à chaque
automne et hiver, la chute
des arbres détruit
systématiquement toutes les
lignes aériennes », rapporte-
t-il. « En treize ans, j’ai eu
les lignes par terre à treize
reprises et, à chaque fois, il
faut largement quatre mois
d’attente – quand ce n’est
pas huit  – pour les remettre
en service. »
Jean Milesi, maire de
Mélagues dans l’Aveyron, a
été confronté au même
casse-tête : « J’ai mis deux
ans, vous entendez bien
deux ans, à obtenir le

remplacement de quelques
kilomètres de câbles pour
desservir un secteur de ma
commune, s’emporte-t-il
encore aujourd’hui. Le
réseau filaire tombait en
panne tous les quinze jours
et je ne vous dis pas
combien d’interventions j’ai
dû effectuer pour enfin
obtenir satisfaction ! »
« En montagne, de
nombreuses lignes de
téléphonie fixe sont dans un
état déplorable avec, dans
certains cas, des câbles qui
traînent par terre, des
poteaux cassés et les
opérateurs ne font pas
grand-chose pour les
entretenir », résume Jean-
François Helly, maire de
Prébois en Isère.

       
    

treuillage fut nécessaire mais ce n’est pas
cela qui est héroïque, explique le dirigeant
d’Orange : « C’est le maire qui a été héroïque
puisqu’il lui a fallu surmonter l’opposition
de l’Office national des forêts (ONF), de l’ar-
chitecte des bâtiments de France (ABF), des
associations de riverains et autres structures
diverses et variées dont la plupart veulent la
couverture mobile mais refusent l’installa-
tion d’un pylône et d’une antenne.
Olivier Baudet (Bouygues Telecom) : Uver-
net-Fours, commune de Pra-Loup, est un
site emblématique de toutes les difficultés
que l’on peut rencontrer dans les zones
blanches. Avec à la fois un pylône, qu’il a
fallu héliporter après l’avoir découpé pour
le transporter en trois parties, il a également
fallu apporter l’électricité sur plusieurs cen-
taines de mètres. Mais, au final, « quand
vous avez une petite grand-mère qui vient
vous dire que, grâce à nous, elle peut rece-
voir son fils les week-ends lorsqu’il est d’as-
treinte, et passer du temps à ses côtés au lieu
de rester bloqué dans la vallée, eh bien ça,
cela donne vraiment du sens à notre travail
à tous », s’émeut Olivier Baudet.
Bernard Crozes (SFR-Altice) : Saint-Dalmas-
le-Selvage se trouve dans le parc du Mercan-
tour, à deux heures de route de Nice dans le
haut pays, à 1 500 mètres d’altitude. Un
vieux corps de ferme a été réhabilité pour
abriter des équipements et les fondre le plus
possible dans le paysage. Une des grosses
difficultés a été de faire venir l’énergie. Des
travaux ont dû être réalisés sur plusieurs ki-
lomètres. « Tout cela a été fait en très bonne
intelligence », se plaît à reconnaître ce res-
ponsable de SFR-Altice. « Avoir tenu infor-

més les élus locaux et toutes les personnes
concernées a été un des facteurs de réussite
de ce partage de réseau 3G. Et merci pour
l’accueil remarquable que l’on rencontre
chez vous. »
Dans ces retours d’expérience, Pierre-Jean
Benghozi, membre du collège de l’Arcep,
voit un bel encouragement : « Aujourd’hui,
estime-t-il, nous vivons une configuration
historique où tout le monde est mobilisé, où
les questions et les difficultés que vous ren-
contrez sont très largement partagées, elles
ne sont plus du tout déniées. Le régulateur
fera en sorte que tout le monde puisse jouer
sa partition ». Directeur des affaires institu-
tionnelles et internationales d’Eutelsat, Jean-
François Bureau ne laissera pas, lui non
plus, passer son tour : « Si le satellite est en-
core une solution de niche, il est possible
que dans dix-huit mois, ce soit une solution
de masse », avance-t-il.

Tous les problèmes liés au numérique ne
sont pas pour autant résolus, loin s’en faut.
Représentant de l’AVICCA, une association
regroupant des collectivités engagées dans
le numérique, Ariel Turpin préconise d’être
plus ambitieux : « Les capacités d’investis-

sement des opérateurs, dit-il, ce n’est pas
simplement apporter de la téléphonie mo-
bile, c’est apporter de la 4G mobile de qua-
lité et indirectement apporter, pourquoi pas,
de la 4G fixe. »
Conseillère départementale du Bas-Rhin,
Frédérique Mozziconacci enfonce le clou :
« À toutes nos communes qui avaient été
identifiées en zone blanche, nous avons
fourni les pylônes. Maintenant, nous atten-
dons les opérateurs. J’espère qu’ils vont se
dépêcher d’arriver. Ils ont un délai de six
mois, mais six mois pour les usagers c’est
long. »
De même, redescendent des montagnes des
récits qui en disent long sur les préjudices
subis et le mécontentement des élus. Com-
mençons par Jacqueline Dupenloup, maire
de Saint-Alban-des-Villards en Savoie :
« Notre desserte numérique est catastro-
phique, se plaint-elle, et notre desserte télé-
phonique est insuffisante. Les opérateurs me
disent : « Vous n’êtes pas assez nombreux,
vous n’êtes pas rentables ». On m’a vrai-
ment dit les choses en ces termes-là… »
La commune d’Aillon-le-Vieux, toujours en
Savoie, n’est guère plus favorisée. « Depuis
quinze jours, je n’ai plus de couverture mo-
bile sur les pistes de ski », se désespère le
maire et président de la société des remon-
tées mécaniques, Christian Gogny. « Là, on
touche à la sécurité des personnes. »
Pour Annie Genevard, la démonstration est
faite : les opérateurs ont progressé dans la
couverture numérique et promettent des
lendemains encore meilleurs, « mais les an-
nonces, c’est bien. Les engagements, c’est
mieux. »

LE RAPPEL À LA LOI
D’ANNIE GENEVARD
« Je voudrais simplement vous rappeler les quelques
mesures que nous avons prises dans la loi montagne.
L’article 29 prévoit la prise en compte par les inves-
tissements publics des contraintes physiques de la
montagne en matière d’équipements, de raccorde-
ment ou de maintenance. Il pose également le prin-
cipe qu’il faut favoriser les expérimentations inno-
vantes pour améliorer la couverture numérique.
L’article 30 donne la possibilité de tarifs préférentiels
pour favoriser la commercialisation des RIP (réseaux
d’initiative publique) pour l’Internet fixe. L’article 31
crée une base nationale d’adresses. L’article 32, en cas
de carence, impose le principe d’une obligation de dé-
ploiement des RIP pour les opérateurs de télécommu-
nications depuis le 1er juillet 2017. L’article 34 exonère
d’IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de ré-
seaux) les pylônes de téléphonie mobile construits en
montagne à partir du 1er janvier 2017. L’article 35 pose
le principe de la publication d’indicateurs de couver-
ture en zone de montagne par l’Arcep. »

En montagne, le téléphone filaire bat de l’aile

« La couverture numérique
va peut-être pour de bon changer
de dimension mais, pour l’heure,

il faut savoir raison garder.
Tous les problèmes liés au numérique
ne sont pas résolus, loin s’en faut. »
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l En psychologie, la résilience est la capacité
à vivre, à réussir et à se développer en dépit
de l’adversité.
l En France, Boris Cyrulnik a popularisé le
concept de résilience à partir de l‘observation
de différentes populations confrontées à l’ad-
versité.
l Selon le neuropsychiatre, le malheur n’est
pas une destinée. Le succès de cette notion de
résilience tient à ce message d‘espoir.
l Sur ce thème, Boris Cyrulnik est l’auteur de
plusieurs ouvrages qui ont connu un grand
succès, dont La résilience, ou comment renaî-
tre de sa souffrance (Éditions Fabert).
l Vendredi 20 octobre, à Forcalquier, en ou-
verture de la 3e table ronde, le grand témoin,
Julien Denormandie, a estimé que le mot « ré-
silience  » était «  fondamentalement bien
adapté à la montagne ».

La résilience de la 
Troisième table ronde

spécificité montagne

Repères
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Quoi de mieux pour parler de résilience
que de commencer par revisiter l’histoire ?
Pierre Hérisson, sénateur honoraire et
conseiller de la ville nouvelle d’Annecy, fait
volontiers référence aux rôles de visionnaire
et d’instigatrice d’expérimentations de l’As-
sociation nationale des élus de la montagne.
Pierre Hérisson avait ainsi à cœur de célé-
brer la naissance et la croissance de la ville
nouvelle d’Annecy qui vient de prendre du
galon et de grandir de 50 000 à plus de
120 000 habitants. Elle y a gagné le classe-
ment« zone de montagne ». En parallèle,
Grenoble a engagé une initiative partena-
riale pour faire de la plus grande métropole
alpine « la métropole montagne ». Greno-
ble-Alpes-Métropole a vu le jour le 1er jan-
vier 2015 et, aujourd’hui, son président
Christophe Ferrari n’en démord pas :
« Nous sommes montagnards et, chez
nous, tout le monde – urbains comme ru-
raux – considère que le développement est
un sujet collectif. Et, effectivement, cette
dynamique-là nous porte tous. »
La montagne, une chance pour la ville ? « Il
ne faut jamais perdre de vue, approuve Ju-
lien Denormandie que la résilience ce n’est

    
  

Sortir par le haut des situations
les plus compliquées

Divers exemples concrets et prometteurs ont illustré le dynamisme et l’esprit d’in-
novation des élus de la montagne ainsi que les atouts de leurs territoires.

pas uniquement se demander comment on
fait pour combler des difficultés parce que,
si on fait cela, nous sommes toujours tirés
vers le bas ». Il faut être créatif et entrepre-
nant mais comment s’y prendre pour être
toujours résilient lorsque des dangers, sans
cesse, menacent : transitions en tout genre,
chômage, accès au numérique, gestion des
politiques publiques – comme celle de
l’eau et de l’assainissement – et tant d’au-
tres adversités encore ?
Pour Robert Casadebaig, le bon sens des
élus de la montagne a de tout temps consti-
tué un atout maître : « Quand on raisonne
utilement et quand on est pragmatique, on
ne peut qu’avancer », argue-t-il. Le maire
de Laruns, dans les Pyrénées-Atlantiques,
est bien placé pour l’exprimer. Sa com-
mune est la troisième commune la plus
étendue de France avec 25 000 hectares
pour 1 230 habitants, bénéficiant des res-
sources d’un barrage hydroélectrique
construit dans les années 1920.
« Un siècle après, nous nous trouvons avec
un outil économique et industriel trans-
formé en outil touristique majeur (100 000
visiteurs en période estivale). C’est dire la

nécessité que nous avons de garder nos of-
fices de tourisme au plus près de nos terri-
toires. »
Vivre, réussir, se développer malgré les
vents contraires, mener avec pertinence les
adaptations et convaincre, la partie n’est ja-
mais gagnée d’avance. Ce qui a fait dire à
Jean Lassalle : « Si nous n‘avions pas
l‘ANEM, nous ne nous ferions plus entendre
du tout, faisons attention à cela ».
Jean-Félix Acquaviva, député et président
du comité de massif de Corse qui s’insurge
contre le « non-respect du statut qui permet
à la Corse d’adapter les normes et règle-

Grand témoin :
l Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du
ministre de la Cohésion des territoires.
Intervenants :
l Jean-Félix Acquaviva, député de la Haute-Corse,
président du comité de massif de Corse.
l Robert Casadebaig, maire de Laruns (Pyrénées-
Atlantiques).
l Christophe Ferrari, président de la métropole Gre-
noble-Alpes-Métropole.
l Pierre Hérisson, sénateur honoraire de la Haute-
Savoie, conseiller municipal de la commune nouvelle
d’Annecy.
l Jean Launay, président du Comité national de
l’eau.
l Guy-Pierre Sachot, directeur du développement
territorial du Groupe La Poste.

Animateur : Laurent Surbeck

Fait exceptionnel, le secrétaire d’État
Julien Denormandie (au centre),
en tant que grand témoin, est intervenu
tout au long de la table ronde et a ainsi alimenté
de nombreux échanges avec le public.



Depuis la salle, Francis Cros,
vice-président de la FNCOFOR, plaide en faveur
de la filière bois comme outil de résilience.

ronnement mouvant, avec des évolutions
technologiques qui pèsent sur les services à
rendre et la façon de les rendre, La Poste
s’efforce de transformer les contraintes en
opportunités. Le Groupe échange d’abord
avec l’ensemble des parties prenantes pour
susciter leur compréhension et obtenir en-
suite leur adhésion sur un certain nombre
de pistes de transformations.
La démarche vers la résilience ainsi expo-
sée semble logique et claire mais toutes les
situations critiques que peuvent connaître
les territoires de montagne n’en bénéficient
pas forcément. Et ce, en dépit de leur gra-
vité ou de leur urgence ; à l’image des deux
exemples que donnait Robert Casadebaig
dans ses propos de conclusion, et sur les-
quels il entendait attirer l’attention des mi-
nistres présents. D’une part, il s’est in-
quiété du danger d’une sous-exploitation
de nos forêts et du maintien des circuits
courts ainsi que de nos scieries – ajoutant
au tableau les problèmes d’embacles qui se
posent aux élus du fait de l’état déplorable
de nos rivières. D’autre part, il a pointé
l’inertie en matière de renouvellement des
concessions hydroélectriques, alors même
que nous disposons d’opérateurs connus
qui sont disposés à investir.
À Julien Denormandie, le mot de la fin :
« Nous devons essayer de nous demander
quelles sont les solutions que nous pou-
vons apporter et comment nous pouvons
saisir les opportunités qui se présentent. »
Autrement dit : élus de la montagne, soyez
résilients.

LE FACTEUR HUMAIN
« Ce qui nous importe, c’est le service rendu et moins
les structures qui le rendent. Le facteur peut aussi être
quelqu’un qui apporte du service dans la transition
énergétique et qui aide tout un chacun à
s’interroger sur le fait de savoir si, par exem-
ple, son logement est trop « énergivore ».
Le facteur aide à la prise de conscience. »

Guy-Pierre Sachot, 
directeur du développement territorial

du Groupe La Poste.

UNE PRATIQUE PÉNALISANTE
« Le modèle français de gestion de l’eau, auquel nous
sommes attachés, date de 1964. Nous sommes de-
vant une fiscalité écologique dédiée, des redevances
qui sont payées par les suppléments sur la
facture d’eau du consommateur essentielle-
ment, et je trouve que cette pratique est pé-
nalisante pour la fiscalité écologique et pour
le financement des politiques de l’eau. »

Jean Launay, 
président du Comité national de l’eau.

LES PROBLÈMES DE LOGEMENT
« En laissant aux copains les populations qu’on ne
voulait pas chez soi, nous avons organisé une fracture
territoriale fondamentale dont nous payons les
conséquences en permanence. Et cela existe égale-
ment parmi les populations saisonnières. Voilà un
champ de travail qui reste largement à in-
vestir et je serais heureux que lors d’un pro-
chain congrès de l’ANEM, nous ayons un
compte rendu des avancées qui ont été ob-
tenues. »

Louis Besson, 
premier président de l’ANEM.

LE TRANSFERT OBLIGATOIRE
« Nous sommes dans une intercommunalité de 44
communes, très éparpillées, avec des montagnes qui
s’élèvent jusqu’à 2 800 mètres, et avec une mutuali-
sation qui est excessivement compliquée.
Que ce soit sur l’eau potable ou sur l’assai-
nissement, la perspective du transfert obli-
gatoire de ces compétences en 2020 nous
inquiète. »

Maryse Barthélémi,
maire de La Valette (Sud Isère).

LE TRANSPORT EN COMMUN
« Nous sommes très présents dans le Trièves, avec
l’Association Grenoble-Veynes, parce qu’on parle de
nous fermer cette voie ferrée qui permet pourtant un
accès entre le domicile et le lieu de travail plus aisé ;
l’entrée de Grenoble étant extrêmement embouteil-
lée. D’autre part, dans tous nos pays de montagne,
nous avons des chemins de fer qui ne sont pas seu-
lement des chemins de fer touristiques mais
également des chemins de fer utiles, prin-
cipalement quand ils montent et que la
route est fermée. On devrait y repenser ».

Jean-François Helly,
maire de Prébois dans le Trièves

(Sud Isère).

Troisième table ronde

ments (loi du 22 janvier 2002) si elle en fait
la demande à l’État. »
L’adaptation aurait des limites ? Ou de sim-
ples défaillances ? « Il faut davantage de
dialogue, de la méthode et puis aussi du
transfert de responsabilité sur des choses
qui ne peuvent pas être décidées par
Paris », prône Jean-Félix Acquaviva.
Pour Jean-Launay, président du Comité na-
tional de l'eau, « le pire serait de ne rien
faire. Entre le statu quo et les transferts
massifs et obligatoires, je pense qu'il y a
une ligne médiane qui doit s'appuyer sur
l'expérimentation ». Ce qui l'amène toute-
fois à affirmer s'agissant du transfert des
compétences eau et assainissement aux in-
tercommunalités d'ici 2020, qu'il faut s'at-
tacher à trouver le bon niveau de maîtrise
d'ouvrage, tout en ajoutant, « je ne suis pas
sûr que le niveau de l'EPCI soit le plus ju-
dicieux. »
Pour sa part, Guy-Pierre Sachot, directeur
du développement territorial, a exposé la
méthode employée par le Groupe La Poste
pour surmonter les « trois visages » du choc
traumatique qu’il subit à cause de l’effon-

drement du flux de
courrier depuis plus
de dix ans, la baisse
inhérente des activi-
tés dans l’ensemble
des points de
contact du réseau et
la baisse des taux
d’intérêt. Pour
s’adapter à cet envi-

« Il faut davantage
de dialogue, de la méthode

et puis aussi du transfert 
de responsabilité 

sur des choses qui ne
peuvent pas être décidées

par Paris. »
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Les motions adoptées
à l’unanimité

Pour une accélération de la couverture numérique des
territoires de montagne, l’Association nationale des élus
de la montagne demande au gouvernement :
l un plan France mobile ambitieux qui complète le plan
France très haut débit prévoyant :
- la redéfinition des zones dites « couvertes », l’accélération
de la couverture du territoire en téléphonie mobile et Inter-
net, en phase avec les technologies, les usages et les at-
tentes des utilisateurs,
- la renégociation des licences de téléphonie mobile condi-
tionnant l’attribution de celles-ci au respect d’un cahier des
charges pour l’aménagement du territoire avec des obliga-
tions de résultat en matière de couverture du territoire, et
pas seulement de la population, quitte à revoir les condi-
tions financières auxquelles ont été attribuées les licences
des opérateurs et/ou leur durée ;
l l’assouplissement des règles d’urbanisme qui permettrait
d’accélérer les procédures encore trop longues, y compris
pour la construction d’un pylône ;
l une amélioration de l’entretien, de la maintenance et des
réparations du réseau filaire.
Pour le maintien du caractère optionnel de la compé-
tence eau et assainissement dans les communes de mon-
tagne et contre la diminution des ressources des agences
de l’eau, l’Association nationale des élus de la montagne
demande au gouvernement :
- soit de donner un avis favorable au maintien de la com-
pétence eau et assainissement dans les compétences op-
tionnelles des communautés de communes et des commu-
nautés d’agglomération,
- soit d’adapter la loi NOTRe en permettant aux communes
de montagne de conserver la compétence eau et assainis-
sement, en application de la loi montagne ;
l que l’ANEM soit associée à la mission de réflexion confiée
à la ministre Jacqueline Gourault ;
l que le plafond des recettes des agences de l’eau, abaissé
à 2,1 milliards d’euros dans le projet de loi de finances pour
2018, soit maintenu au moins à son niveau actuel et que le
produit de la redevance ne serve qu’à financer les actions
relevant de la politique de l’eau.
Pour une vraie solidarité financière en faveur de la mon-
tagne, conformément à la volonté du législateur, l’Asso-
ciation nationale des élus de la montagne demande au
gouvernement :
l une réforme de la DGF qui prenne en compte la spécificité
de la montagne sur la base de ses contraintes particulières ;
l la rémunération des territoires à haute valeur environne-

mentale, avec la création d’un concours particulier au sein
de la DGF ;
l la soutenabilité du FPIC afin de préserver les capacités
d’investissement des collectivités locales, notamment des
stations de sports d’hiver et des zones frontalières.
Pour une approche radicalement nouvelle à l’égard des
prédateurs, l’Association nationale des élus de la mon-
tagne demande au gouvernement :
l d’œuvrer prioritairement et de toute urgence à la restau-
ration d’une concertation constructive, tant sur le loup que
sur l’ours ;
l de défendre au niveau de l’Union européenne la légitimité
des aides publiques accordées aux éleveurs et une régula-
tion pragmatique des prédateurs tenant pleinement compte
des perturbations qu’ils génèrent dans le secteur de l’éle-
vage montagnard.
S’agissant plus particulièrement du loup :
l de publier dans les meilleurs délais un nouvel arrêté s’ap-
pliquant sur l’année civile et prévoyant un nombre suffisant
de retraits, c’est-à-dire progressant au prorata de la crois-
sance constatée de la population de loups ;
l de défendre la révision du statut de protection du loup
prévu par la directive Habitats et la convention de Berne.
S’agissant plus particulièrement de l’ours :
l de renoncer à toute réintroduction supplémentaire d’ours ;
l de veiller à une application plus scrupuleuse et satisfai-
sante du principe d’acceptabilité sociale contenu dans la
convention de Berne et l’article 22 de la directive Habitats
qui précise que la réintroduction n’a lieu qu’après la
consultation appropriée du public concerné.
Pour le respect de la spécificité montagne en matière sco-
laire, l’Association nationale des élus de la montagne de-
mande au gouvernement :
l que la spécificité montagne soit prise en compte lors de
l’élaboration de la carte scolaire conformément à la lettre
et à l’esprit de la loi ;
l qu’une concertation soit menée avec tous les acteurs
concernés (ministères, associations d’élus et profession-
nels) avec pour objectif l’établissement d’un calendrier sco-
laire glissant pour la période 2018-2021 ;
l que les enfants entre deux et trois ans scolarisés en école
maternelle dans une zone défavorisée soient pris en compte
dans l’effectif constaté des classes et dans l’effectif prévi-
sionnel des années ultérieures pour l’instruction de la carte

scolaire.
Reportez-vous à la version intégrale des motions
sur le site de l’ANEM : www.anem.fr



20 PLM 287 spécial congrès novembre 2017

Discours de clôture

Après ces deux journées de travaux intenses, je tiens à vous assu-
rer plus que jamais que nous restons garants de l’esprit de l’ANEM.
Plus que jamais, nous avons pris le parti de la montagne. On ne
peut pas traiter la montagne comme les autres territoires. Mais vos
propos monsieur le ministre Christophe Castaner, nous montre que
cette conscience, vous l’avez en vous. Il faudra simplement que
vous sachiez la faire partager avec l’ensemble du gouvernement,
c’est un challenge.
Nous vous demandons Messieurs les ministre, d’entendre nos at-
tentes, de les comprendre et de les porter au plus niveau de l’État,
pour les faire valoir auprès de vos collègues du gouvernement et
de Monsieur le président de la Répu-
blique.
Tout d’abord, nous voulons ardemment
accélérer la couverture numérique de très
bonne qualité de toute la montagne. Il ne
s’agit pas d’un caprice ou d’un luxe, mais
de l’une des conditions premières pour
que l’on puisse vivre et entreprendre en
montagne comme ailleurs. Si l’État sou-
haite donner la priorité à l’aménagement
numérique du territoire – et nous vou-
lons le croire – il devra revoir les obliga-
tions des opérateurs, quitte à renoncer au
moins pour partie à la véritable rente
qu’il s’est octroyée en délivrant les li-
cences. Les mots et les injonctions ne
suffiront pas, nous attendons avec vigi-
lance et un peu d’impatience le résultat
des négociations en cours entre l’État et
les opérateurs ; et nous considérons que
les représentants des élus doivent être entendus par le gouverne-
ment. Nous l’avons dit et nous le redirons à l’Arcep très bientôt.
Nous voulons vous dire également que le maintien des services pu-
blics de proximité est une nécessité, non seulement si nous voulons
garder nos habitants et nos activités économiques, mais aussi en
attirer de nouveaux. Je prendrai deux exemples, il y en a beaucoup
d’autres. Les services de santé d’abord. Réalisme et exigence veu-
lent que les maisons de santé pluridisciplinaires soient soutenues
par les agences régionales de santé (ARS) avec un seul médecin
quand la réglementation en exige au moins deux et qu’en montagne
il est déjà difficile d’en trouver un. Le réseau des hôpitaux de proxi-
mité doit aussi conserver les spécialités nécessaires aux populations
permanentes et saisonnières. 
Vous devez également convaincre le ministre de L’Éducation natio-
nale, Jean-Michel Blanquer, d’accepter de nous rencontrer afin
d’élaborer de façon concertée – comme avec ses prédécesseurs –
un calendrier triennal, adapté au rythme des enfants et satisfaisant
pour tous.
Vous me permettrez également d’évoquer le socle de l’économie
montagnarde que demeure l’agriculture. L’agriculture de montagne

et nos agriculteurs sont en danger. Notre responsabilité collective
est de les protéger. Pour leur garantir un avenir dans la PAC après
2020 et que nous puissions garder des agriculteurs sur nos terri-
toires, il ne faut pas les désespérer et revoir de façon crédible la ges-
tion des prédateurs. Il y a, sur ce sujet, un travail important et une
vision commune à construire sans dogmatisme.
Concernant les finances, les élus de la montagne demandent que
les critères de calcul des dotations prennent en compte la singularité
de leur territoire. Ils demandent aussi que ces calculs valorisent leurs
apports à la collectivité nationale, qu’il s’agisse de ressources natu-
relles, d’environnement ou d’énergies. Le Fonds national de péré-

quation des ressources intercommunales
et communales (FPIC) doit être soutena-
ble et non une machine à tuer l’investis-
sement qui vampirise nos stations de
ski, moteur essentiel de l’industrie tou-
ristique montagnarde, mais aussi natio-
nale, dont l’apport au PIB est majeur.
En résumé, la réforme de la dotation glo-
bale de fonctionnement (DGF) et du FPIC
doit simplement respecter l’article 4 de la
loi montagne du 28 décembre 2016.
Il nous faut aussi tenir compte de la spé-
cificité environnementale de nos terri-
toires de montagne, sentinelles du chan-
gement climatique. Nous devons être à
l’avant-garde de l’action et du combat
pour lutter contre ce dérèglement. Ainsi
le projet de loi de finances pour 2018 qui
propose notamment, en l’état actuel des
débats, une ponction de 450 à 472 mil-

lions d’euros sur le budget des agences de l’eau. Je vous invite à
penser global et à réfléchir aux conséquences de ce choix que nous
considérons comme désastreux pour nos territoires.
Pour finir, je ne peux pas ne pas revenir sur la question du transfert
obligatoire de la compétence eau et assainissement aux intercom-
munalités en 2020. C’est une absurdité dans de nombreux cas et
c’est pourquoi nous préconisons le maintien de l’option, voire la
subsidiarité. Quand nous portons cette demande, nous ne sommes
pas plus de gauche que de droite, nous sommes des élus pragma-
tiques qui connaissent le quotidien de leurs territoires, des élus qui
dépassent les clivages pour défendre le seul parti qui les anime,
celui de la montagne.
Messieurs les ministres, je ne puis que vous inviter à avoir de l’au-
dace : l’audace de pratiquer le droit à la différence, à l’expérimen-
tation, l’audace d’écouter le président de la République, dont les
mots défendent cette démarche, l’audace de respecter la loi, car ce
principe est inscrit en lettres d’or dans la loi montagne depuis 1985,

et renforcé en 2016 par son Acte II.
Retrouvez la version intégrale du discours
sur le site de l’ANEM : www.anem.fr

«Merci à tous, merci pour votre mobilisation, 
merci pour votre travail, merci pour la force
que vous avez donnée à notre 33e Congrès. »

Marie Noëlle Battistel : 
« Nous avons des atouts, des ressources à préserver,

de l’énergie à fournir, nous devons être des solutions »



RTE a signé, à Forcalquier, un nouveau partenariat avec
l’Association nationale des élus de la montagne. « Notre but
commun est de permettre un développement équilibré et durable
des territoires de montagne », a souligné Marie-Noëlle Battistel.
Tandis que François Brottes, président de RTE et qui fut aussi
président de l’ANEM, rappelait que son entreprise est une
entreprise de territoires, présente dans une commune sur deux et
que « nous circulons beaucoup en montagne avec nos
ouvrages ».
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Au moment de parapher ce nouveau partenariat avec
l’Association, la directrice du département Appui aux territoires
de la CDC, Élisa Vall, a rappelé tout l’attachement de son
établissement aux territoires de montagne et à l’ANEM. 
Marie-Noëlle Battistel l’a remerciée pour toutes les actions
régulièrement menées ensemble, notamment l’édition et la
diffusion de l’ouvrage de l’ANEM sur l’Acte II de la loi montagne
auprès de 8000 élus de la montagne.

Marie-Noëlle Battistel (à Forcalquier) : « Robert
de Caumont était un précurseur de notre associa-
tion et de la première loi montagne. Il se rendait à
chacun de nos Congrès et était toujours très présent
dans nos comités directeurs. (…) Je souhaite lui
rendre un hommage particulier, dédié également
aux siens, à son épouse Jeanine, à qui nous adres-
sons toutes nos pensées. » La présidente de l’ANEM
a également salué la mémoire de Jean-Claude Fré-
con, sénateur de la Loire, François Fortassin, séna-
teur des Hautes-Pyrénées, Jean Houillon, maire de
Saint-Victor-la-Rivière dans le Puy-de-Dôme, et de
Gilbert Sauvan, député et président du conseil dé-
partemental des Alpes-de-Haute-Provence, qui
nous ont récemment quittés. Une minute de silence
a été respectée.
Louis Besson (à Forcalquier) : « Je n’ai appris
l’existence du Petit Terroriste qu’après avoir rencon-
tré et connu Robert de Caumont. En fait, je le re-
trouve bien dans ce titre parce qu’on peut être ter-
roriste sans arme, au niveau de l’argumentation et,
là, je crois qu’il était capable de ne rien lâcher,
n’abandonnant jamais dans toutes les circons-
tances où les choses pouvaient avancer ».

Christophe Castaner (à Forcalquier) : « J’ai côtoyé
Robert de Caumont, son énergie, sa fougue, sa vo-
lonté, sa gouaille et sa capacité à ne jamais renon-
cer. Son parcours a fait ce que nous sommes. »
Laurent Wauquiez : « Avec la disparition de Robert
de Caumont, les Hautes-Alpes ont perdu un député
emblématique, un élu local engagé pour son terri-
toire et qui l’a toujours été avec une détermination
exceptionnelle, en premier lieu dans son combat
pour la montagne. Par son rôle moteur et fédérateur,
Robert de Caumont nous donne une grande leçon :
impossible pour les élus de ne pas faire front com-
mun dès lors que l’avenir de la montagne est en jeu.
Et surtout, quand les élus avancent ensemble, la
voix de la montagne porte et elle est entendue. »
Jacqueline Fabre : « Pour moi, travailler avec l’un
des pères de la loi montagne a été tout simplement
inespéré. C’était un homme fidèle à ses causes, pro-
fondément humain, un révolutionnaire dans l’âme.
Il rejetait la bureaucratie et la complexité de cer-
tains systèmes qu’il jugeait archaïques et paraly-
sants. Il prônait le droit à l’expérimentation et disait
souvent : « nous avons un pied dans la porte, il ne
reste plus qu’à l’ouvrir complétement ».

LE CATALOGUE
DES FORMATIONS 
POUR LES ÉLUS
DE LA MONTAGNE
La présidente et la secrétaire géné-
rale ont présenté aux congressistes
l’équipe à l’origine du catalogue
des formations pour les élus de la
montagne – sous la direction du dé-
légué général, Pierre Bretel –, com-
posée de Catherine Etchebarne,
responsable administrative, et de
Véronique Mauclaire, responsable
de la coordination pédagogique.
Les formations sont ciblées sur la
réalité du territoire et s’adressent
aux maires, aux conseillers munici-
paux ainsi qu’aux conseillers dépar-
tementaux et régionaux. Au-delà
des modules dispensés au siège, à
Paris, les formateurs de l’ANEM se
rendront, sur demande, dans les
territoires pour accompagner les
élus.
Ce premier catalogue, finalisé avec
le concours de formateurs et d’ex-
perts extérieurs, a été remis à tous
les congressistes et comprend en-
viron une quarantaine de forma-
tions réunies autour de sept théma-
tiques.

Consultez le catalogue
des formations proposées

sur www.anem.org

Des hommages

Des partenariats
RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ (RTE)
AVEC L’ANEM DEPUIS 2004

Depuis l’annonce du décès de Robert de Caumont, le 14 août dernier, les hom-
mages unanimes à ce grand élu de la montagne se succèdent sans interrup-
tion. À Forcalquier, une minute de silence a été respectée.

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (CDC)
SOUTIENT L’ANEM DEPUIS DIX ANS
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« Chers collègues,
je vous invite

à vous mobiliser pour
encourager les élus

de la montagne 
à rejoindre l’ANEM »

« Dès l’installation du gouvernement d’Édouard Philippe, nous
avons demandé à rencontrer plusieurs ministres – successivement
Jacqueline Gourault, Christophe Castaner, Jacques Mézard, Agnès
Buzyn, Julien Denormandie.
Nous avons aussi été auditionnés par la commission des Affaires
économiques, par la commission des Finances et enfin nous avons
eu une audition commune aux Finances et aux Affaires écono-
miques.
Le 4 octobre, nous avons organisé un petit-déjeuner de travail pour
présenter nos dossiers aux nouveaux parlementaires de la mon-
tagne, notamment la loi montagne du 28 décembre 2016 ainsi que
l’activité de notre Association. Et aussi pour les inviter à rejoindre
nos instances dirigeantes. 
L’ANEM s’est vue confier la désignation de deux représentants au
Conseil national de la montagne ainsi qu’aux comités de massifs.
L’absence de prise en compte du poids relatif de la montagne dans
les départements nous est cependant apparue préoccupante. En
effet, en tant qu’ANEM, nous ne sommes pas conviés à la Confé-
rence nationale des territoires. Hier, la ministre Jacqueline Gou-
rault a assuré qu’elle allait résoudre le problème.
Par ailleurs, l’ANEM a mis en place plusieurs groupes de réflexion
et de travail : le comité de suivi de la couverture numérique des

territoires et le comité de suivi sur le
transfert de la compétence eau et as-
sainissement.
Nous serons aussi amenés à mettre
en place un groupe de réflexion sur
la réforme de la PAC après 2020 et un
autre sur la réforme de la dotation
globale de fonctionnement (DGF)et
du fonds de péréquation des res-
sources intercommunales et commu-
nales (FPIC).
Nous avons produit un outil de com-
munication pour accompagner la loi
montagne et effectué un sondage,
réalisé par l’Ifop, portant sur la per-
ception que les Français ont de la
montagne. ll a reçu un bon écho mé-
diatique et mis en évidence des chif-

fres très importants : pour 90 % de nos compatriotes, la montagne
est un atout important pour le pays et deux Français sur trois
considèrent que les pouvoirs publics ne s’occupent pas suffisam-
ment des territoires de montagne et de leurs
habitants.
Nous avons également organisé des réu-
nions départementales. La présidente et
moi, nous nous sommes rendues dans dif-
férents départements : les Hautes-Pyrénées,
l’Aude, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Sa-
voie, la Savoie, l’Isère, les Vosges, le Haut-
Rhin, le Bas-Rhin et je reviens d’un voyage
à Tulle en Corrèze.
Au cours de ces réunions, les élus ont notamment exprimé leur
satisfaction à propos de l’action de l’ANEM qui est le cœur du réac-
teur. Si nous n’avions pas notre Association, cela mettrait en péril
la cause de la montagne.
Je voudrais aussi relever des signaux encourageants. Nous avons
de nouveaux adhérents. À la fin de l’année dernière, avec la pré-
sidente, nous sommes allées à La Réunion pour une mission sur
les énergies renouvelables.
Nous en avons évidemment profité pour porter la cause de
l’ANEM et pour rencontrer le président des maires de La Réunion,
qui est également maire de Salazie, Stéphane Fouassin, lequel
n’est pas parmi nous aujourd’hui mais que je voudrais remercier.
C’est en effet notre première collectivité adhérente d’Outre-mer.
Et hier, j’étais à côté du maire de Saint-Esprit en Martinique qui
me disait tout l’intérêt qu’il porte à nos travaux.
Quelques sujets d’inquiétude majeurs demeurent : la couverture
numérique, le transfert obligatoire de la compétence eau aux in-
tercommunalités, la réforme de la DGF et du FPIC, les menaces
sur l’école de montagne, l’élevage avec l’expansion des prédateurs,
l’avenir de la politique agricole et la place de la commune dans
les intercommunalités XXL…
En conclusion, je voudrais vous dire que, malgré l’examen lucide
de nos forces et de nos faiblesses (passagères, je l’espère), cela
n’empêche pas une vision optimiste de l’avenir de notre Associa-
tion dont le rayonnement et les résultats sont patents. C’est pour-
quoi, mes chers collègues, je vous invite à vous mobiliser dans
votre commune, dans votre département, dans votre région, au-
près de vos parlementaires aussi, pour valoriser notre action et
encourager les élus de la montagne à rejoindre notre Association
afin que nous soyons encore plus forts. »

Dans son rapport moral, la secrétaire générale de l’ANEM a fait un fidèle
compte rendu de l’activité de l’ANEM depuis douze mois. Extraits.

Annie Genevard
Secrétaire générale de l’ANEM, députée du Doubs

« Si nous n’avions
pas notre Association,
cela mettrait 
en péril la cause 
de la montagne. »

ANNIE GENEVARD ÉLUE
VICE-PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À la suite de l’adoption du nouveau rè-

glement de l’Assemblée nationale, la se-

crétaire générale de l’ANEM, députée du

Doubs, a été élue le 7 novembre, avec

87 % des voix de ses pairs, vice-prési-

dente de l’Assemblée nationale. PLM lui

adresse toutes ses félicitations pour son

arrivée à ce poste stratégique.

DERNIÈRE MINUTE
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Autour
du Congrès

Cette année à Forcalquier, le village des exposants installé dans
le hall de l’Espace culturel Belle Fontaine comprenait une quin-
zaine de stands sur lesquels les congressistes ont pu entrer en
contact avec les partenaires traditionnels de l’Association et se
renseigner des concours possibles que ceux-ci peuvent apporter
à leurs projets.



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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TOUTE L’ÉNERGIE DE L’EAU, 
NOUS LA PARTAGEONS AVEC VOUS !

L’eau est la première énergie renouvelable. En France, c’est 12 % du 
mix énergétique d’EDF, produit par plus de 600 barrages. Nous 
privilégions, avec l’ensemble des acteurs locaux, le développement 
des territoires en garantissant une énergie sûre et compétitive.

Plus d’informations sur edf.fr

Barrage de Grandval (Cantal).
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