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«Au lendemain de notre 28e congrès, nous pouvons nous tar-
guer d’un beau succès. « La fête était réussie », ce qui signi-
fie à nos yeux que votre participation était assidue, nos débats
riches et constructifs et l’écoute des trois ministres qui se sont
déplacés, attentive. Plus que jamais, l’ANEM sait à la fois
mobiliser et se faire entendre, et dans le contexte que nous
traversons, ce ne sont pas de vains mots. Nous nous attelons
l’un et l’autre à nos mandats respectifs de présidente et de
secrétaire général, avec cette formidable énergie que vous
avez su nous transmettre à Bastelica.
En cet instant de prise de fonctions, nous souhaitons tout
d’abord remercier nos prédécesseurs, Chantal Robin-Rodrigo et
Vincent Descœur, pour le travail qu’ils ont accompli et le legs
qu’ils nous transmettent, et les assurer que nous mettrons

tous nos efforts pour nous montrer leurs dignes continuateurs.
Le fait, inaccoutumé dans la vie de l’Association, d’entamer
ensemble nos mandats, nous pousse aussi à plus de solidarité
entre nous deux, avec le souci de ne pas vous décevoir, et nous
nous sentons dès à présent pleinement opérationnels pour vous
représenter.
Réunions et rendez-vous commencent déjà à garnir nos agen-
das, et c’est avec impatience désormais que nous attendons de
pouvoir vous rendre compte de leurs contenus dans les colonnes
de PLM durant les deux années à venir. »

Frédérique Massat,
présidente de l’ANEM, députée de l’Ariège.
Laurent Wauquiez,
secrétaire général de l’ANEM, député de la Haute-Loire.

Un congrès très performant
Chaque année, le congrès de l’ANEM se tient en
pleine montagne, souvent dans des communes de
taille modeste. Pour cette 28e édition, à Bastelica
(Corse-du-Sud), commune de 560 habitants, il a
été nécessaire d’ériger un chapiteau afin de pou-
voir accueillir durant deux jours quelque cinq cents
congressistes et trois ministres.
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28e CONGRÈS

JEAN-BAPTISTE GIFFON, 
maire de Bastelica, Corse-du-Sud : 
« Puisse la flamboyance 
de Sampiero Corso inspirer 
nos travaux »
« Mes chers amis montagnards, c’est

avec beaucoup de fierté que
j’ai le plaisir de vous
accueillir dans le cadre du
28e congrès de l’ANEM. J’ai,
ce matin, l’ambition de vous
démontrer d’abord que, pour
son congrès, dans le massif
corse, l’ANEM ne pouvait
mieux jeter son dévolu que

sur Bastelica, et, ensuite, de vous faire
partager l’attrait de ses armes de
“séduction massive”… Ne sommes-
nous pas dans l’île de Beauté, qui fera
que vous en repartirez à regret, en
emportant, chacun d’entre vous, un
morceau dans votre cœur? 
Bastelica est l’exemple même de la
commune de montagne insulaire, avec
une population certes modeste, 
de 560 habitants, mais un vaste
territoire de plus de 12700 hectares, une
altitude moyenne de 800 mètres avec
un point culminant à 2347 mètres. Bien
au-dessus de la limite des 600 mètres
fatale aux moustiques, critère historique
d’implantation de l’habitat en Corse. (…) 
Notre esprit local, nous le devons sans
doute à l’homme de bronze qui trône
sur la place. Sampiero Corso est une des
figures du panthéon corse avec Pascal
Paoli et Napoléon. Il fut un stratège
militaire de grand talent à la stature de
condottiere, un entraîneur d’hommes, un
remarquable orateur qui fut la terreur
des Génois. Célèbre dans toute l’Europe
et la Méditerranée, c’est sa vie qui a
servi de modèle aux personnages
d’Othello. Je suis donc fier et heureux 
de vous accueillir dans la commune 
de Bastelica sans laquelle Shakespeare
et Verdi n’auraient sans doute pas eu
cette renommée mondiale. »

L’accueil chaleureux des Corses aux élus 
de la montagne Le 28e congrès de l’ANEM restera dans les mémoires 

comme un grand moment de convivialité et de solidarité.

JEAN-JACQUES PANUNZI, 
président du conseil général 
de la Corse-du-Sud : 
« Il n’y a pas de territoire
sans avenir, il n’y a que des
territoires sans projets»
« “La Corse-du-Sud, et plus largement la
Corse, c’est une île montagne entourée
d’eau”, précisait avec malice, il y a plus
d’un siècle, le conseiller général et
député de Corse, Emmanuel Arène,
lorsqu’il s’agissait de défendre la
spécificité de notre île à l’Assemblée
nationale. Hormis de faibles superficies
de plaines, la Corse est avant tout un
ensemble montagneux, un archipel de

CAMILLE DE ROCCA SERRA,
député de Corse-du-Sud : 
« Nous sommes rassemblés
pour la montagne, nous 
ne nous diviserons jamais sur
la montagne »
« Nous tous, qui assistons à ce congrès,
sommes convaincus de la nécessité
d’assurer un développement équilibré à

l’ensemble des territoires et qu’une
ruralité solide ne peut être que
bénéfique à la nation tout entière.
L’article 1er de la loi du 9 janvier 1985
consacre ce principe: “la République
française reconnaît la montagne comme
un ensemble de territoires dont le
développement équitable et durable

constitue un
objectif
d’intérêt
national.” 
Nous,
politiques,
avons une
responsabilité
pour défendre

cette idée et pour être force de
propositions. Sampiero Corso ne m’en
voudra pas si je cite le cardinal 
de Richelieu d’après lequel la politique
consiste à rendre possible ce qui est
nécessaire. L’avenir de nos territoires de
montagne est nécessaire, la pérennité
d’activités et même leur développement
le sont également. (…) Nous sommes
rassemblés pour la montagne, nous ne
nous diviserons jamais sur la montagne.
(…) L’important est que cette volonté
politique en faveur des territoires de
montagne soit partagée depuis les
petits villages jusqu’au plus haut
sommet de l’Etat. Le rôle de l’ANEM est
justement d’assurer cette connexion. »

Le maire de Bastelica, Jean-Baptiste Giffon, 
présentant les magnifiques «armes 
de séduction massive» offertes par 
la vallée du Prunelli.
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L’accueil chaleureux des Corses aux élus 
de la montagne

Retenez bien ces dates : le prochain
congrès de l’ANEM aura lieu les 

24 et 25 octobre 2013 à Cauterets
dans les Hautes-Pyrénées.

PAUL GIACOBBI, ARTISAN DISCRET
ET DÉTERMINANT DU 28e CONGRÈS
Le président du conseil exécutif de Corse n’était pas présent
à Bastelica. Il a dû renoncer, pour raison de santé, à sa
participation au 28e congrès des élus de la montagne. 
PLM tient néanmoins à le remercier pour son engagement
particulièrement constructif dans la préparation de 
ce congrès et se félicite de son prompt rétablissement.

vallées, de
plateaux et de
sommets au
sein desquels
se nichent une
multitude de
communes. 
Sur les 360
villes et villages

que compte notre Région, 90 % sont
classés en zone de montagne, un quart
de l’île est à plus de 1000 mètres
d’altitude, c’est dire le poids qu’occupe la
montagne dans notre territoire, mais
aussi dans notre histoire, dans notre
culture et surtout dans notre identité. 
Demeurées des siècles durant des

centres de vie, nos montagnes
aujourd’hui se vident en dépit du fort
dynamisme rencontré ces dernières
années. C’est parce que je me refuse à
me laisser aller au fatalisme, que je 
me refuse à laisser naître de nouveaux
déserts, que je me suis engagé dans
une action déterminée en faveur de nos
territoires ruraux et, en particulier, 
ceux de montagne. (…) Mesdames et
Messieurs élus de montagne, 
il n’y a pas de territoire sans avenir, 
il n’y a que des territoires sans projets. 
Sachez, en tout cas, dans ce domaine,
compter sur le soutien constant 
à vos côtés de votre partenaire naturel,
le département. »

Ambiance…

DR

DR
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La nouvelle présidente de l’ANEM est députée de la pre-
mière circonscription de l’Ariège depuis 2007, et vice-
présidente du conseil général de l’Ariège (élue dans le
canton de Foix-Ville). Elle a été, à partir de 1989, mem-
bre du conseil municipal de Foix, dont elle fut maire
adjointe jusqu’en juillet dernier, et vice-présidente du
conseil régional de Midi-Pyrénées entre 2004 et 2007.
Dans l’actuelle législature de l’Assemblée nationale, elle
est vice-présidente de la commission économique, et
membre titulaire du Conseil supérieur de l’énergie.

Frédérique Massat se revendique lucide,
cohérente, honnête… et déterminée. C’est
une Ariégeoise particulièrement attachée à
son massif des Pyrénées, dont une com-
mune et un canton dans le Couserans, au-
dessus de Saint-Girons, portent même son
nom: Massat. 
Toute petite, se souvient-elle, la montagne
était sa cour de récréation. Très normale-

EXTRAITS DE SON DISCOURS DEVANT LE CONGRÈS

« Je ne suis pas là en députée godillot
d’un gouvernement, quel qu’il soit.
L’intérêt de la montagne sera préservé,
mis en avant, et son écho amplifié. »

ment, le ski a été son premier sport et ses
chaussures de montagne ne sont jamais
loin. Quand ce n’est pas pour ses loisirs,
elle les porte pour se rendre dans les vil-
lages de sa circonscription. 
« Lorsque je me rends sur les estives avec
les éleveurs, je ne porte pas de talons
aiguilles », sourit-elle. Celle qui veut être
élue sur un territoire de montagne sait que
ce ne sont pas des robes de soirée qu’elle
devra enfiler. « On n’est pas là pour ça »,
assure-t-elle. 
Frédérique Massat se félicite tout particu-
lièrement du renfort de plusieurs nouvelles
élues de la montagne. « Nous ne sommes

pas plus sérieuses, tempère-t-elle, mais
assidues, soudées, travailleuses. » 
Avec la force de ses convictions et de sa
mobilisation, la fille de René Massat, qui
fut également député et conseiller général
de l’Ariège, a su se faire un prénom. Et, si
elle est aujourd’hui la première femme pré-
sidente de l’ANEM, cela ne l’intimide pas:
« Laurent Wauquiez, notre nouveau secré-
taire général, est un homme qui a une
grande expérience. Nous travaillerons en
parfait partenariat. »

« Vous me permettrez 
un petit aparté ariégeois.
Vous le savez, je suis
députée de l’Ariège, et j’ai
une pensée pour mes
prédécesseurs ariégeois à la
présidence de cette belle
institution qu’est l’ANEM:
Henri Nayrou qui en était
le président il n’y a pas
très longtemps et, bien sûr,
Augustin Bonrepaux, 
à qui j’ai succédé dans la
première circonscription 
du département. C’est lui
qui m’a accompagnée 
sur ces sentiers escarpés de
la vie des élus de la
montagne, je l’en remercie.

Au cours de notre prochain
comité directeur, nous 
envisagerons, avec vous et
notre secrétaire général, 
Laurent Wauquiez, la façon
de faire évoluer la
gouvernance de l’Association.
Rassurez-vous, 
on ne va pas tout bousculer.
Tout sera fait dans le
dialogue et la concertation,
mais je crois qu’il est
important, à un moment
donné, d’avoir de 
nouveaux relais, de travailler
de façon plus épaulée 
au niveau de nos
parlementaires et de tous 
nos élus.

L’ANEM doit être reconnue à part
entière dans nos institutions. 
Elle a besoin de voir ses élus identifiés
et non pas noyés dans la masse 
des élus de notre République. Là-dessus,
nous serons très vigilants. 
Cela pour vous dire que nous allons
essayer de travailler un peu
différemment, en associant l’ensemble
des élus qui souhaitent s’investir 
pour l’ANEM. Je m’engage à les réunir
autour de groupes de travail
thématiques, que j’espère paritaires
dans la mesure du possible, et 
qui nous permettront de nous impliquer
au Parlement et sur les territoires, 
afin de faire avancer les 
valeurs de l’Association et ce à quoi
nous tenons.

Je ne vais pas revenir
sur l’ensemble des
thématiques dont nous
avons débattu au 
cours de ces deux jours,
mais vous avez vu 
combien elles ont été
âprement défendues et
combien nous avons 
besoin de vous tous, élus
nationaux, élus locaux,
associations. 
C’est uniquement en nous
serrant les coudes, 
et par votre investissement
pour la montagne, que
nous arriverons à faire
avancer l’ensemble de ces
chantiers. »

Frédérique Massat, 
lors de son premier discours 

de présidente de l’Association.

28e CONGRÈS

Frédérique Massat,nouvelle présidente de l’ANEM
La montagne au fond des yeux
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PLM: Quels seront les principaux axes 
de votre action?
Frédérique Massat: Nous serons attentifs 
à promouvoir tout ce qui peut permettre aux
montagnards de bénéficier des mêmes 
chances que les autres Français. En plus de la
décentralisation, qui sera un sujet chaud de
l’actualité des prochains mois, il va falloir revisiter
la fameuse loi Montagne de 1985. Pour en 
refaire un outil performant, nous devrons, au
minimum, la dépoussiérer. Quitte, pourquoi pas, 
à aboutir à un nouveau texte. Cette future loi
Montagne sera le fil conducteur de nos actions.
PLM: Etes-vous préoccupée par l’évolution 
des services publics?
F.M.: Il est effarant de voir à quel point toutes les
thématiques sur lesquelles l’ANEM travaille depuis

des années continuent de nous
inquiéter : la santé, le haut débit,
l’éducation… Pareil pour le numérique.
Il ne faut pas se raconter d’histoire.
Nous savons très bien que les
opérateurs ne voudront jamais aller en
montagne. Nous savons très bien 
que ce sera aux collectivités locales de
prendre le relais et, heureusement, 

elles ont déjà commencé à le faire. Sinon, nous
serions encore à l’ère de la machine à écrire. 
Et tout est à l’avenant.
PLM: Et l’agriculture de montagne?
F.M.: Une loi agricole est prévue courant 2013. 
Les notions de circuit court et de labellisation seront
au cœur de notre travail législatif et parlementaire.
Plus globalement, je pense qu’une politique
européenne de la montagne va s’avérer nécessaire.
Pour cela, il faut que nous nous rapprochions des
élus européens. L’ANEM peut être porteuse
d’avancées. Cela pourrait être le sujet majeur de
l’un de nos futurs congrès.

QUESTIONS À LA NOUVELLE
PRÉSIDENTE DE L’ANEM

«Le système 
doit être 

égalitaire sur 
l’ensemble 

du territoire.»

En quelques mots, Laurent Wauquiez
dessine sa ligne de vie. Ses racines locales
comptent beaucoup pour lui et il y est
viscéralement attaché. Il évoque le fasci-
nant et très montagneux plateau du
Haut-Lignon, perché à plus de 1000 m
d’altitude, avec, l’hiver, la burle, ce vent
qui pousse la neige et forme des congères
parfois de plusieurs mètres. « C’est un
lieu qui est m’est fondamental », dit-il. Il
en connaît tous les coins pour y avoir
passé une partie de sa jeunesse. En outre,
sa mère, Eliane Wauquiez-Motte, est
maire de Chambon-sur-Lignon, en
Haute-Loire. 
« Contrairement à ce que les gens pen-
sent, c’est le département dont l’altitude
moyenne est la plus haute de France,
ajoute-t-il. Ses habitants ont le caractère
des montagneux. Ce sont des “taiseux
chez eux”, comme on dit ici. Des gens
qui font leur travail sans faire de bruit. »
Garder intacte la solidarité des monta-
gnards est, depuis sa première élection,
son premier engagement. Et, demain,

dans ces territoires où rien n’est jamais
gagné, le nouveau secrétaire général de
l’ANEM compte bien contribuer à remet-
tre la montagne au cœur des politiques
publiques. « Toutes tendances confon-
dues, regrette-t-il, il y a une propension à
ne plus avoir de réflexion “montagne”
dans les politiques publiques, que ce soit
dans les collectivités locales, dans la pro-
motion touristique ou dans la politique
industrielle. »  
« Depuis une dizaine d’années quand on
parle de zones qui ont besoin d’aide, on
ne pense qu’aux quartiers en difficulté.
Parce que cela se voit et que, médiati-
quement, la situation est facilement iden-
tifiable. Mais, dans nos territoires de
montagne, lorsqu’il faut aller chercher de
l’argent, ce n’est pas facile non plus. Pour
accéder à un emploi ou pour entretenir
sa commune, ce n’est pas plus évident. Il
faut donc se battre contre ce raisonne-
ment : ce n’est pas parce que la mon-
tagne ne fait pas de bruit qu’elle accep-
tera de se laisser oublier. »
Pour Laurent Wauquiez, il en va de l’inté-
rêt de la France: « La montagne est une
très grande chance pour notre pays. A une
époque où de nombreux repères ont dis-
paru, elle est une terre de ressourcement. »

«Aujourd’hui, il y a un vrai risque
que, petit à petit, la place de la mon-
tagne recule.»

Laurent Wauquiez, nouveau secrétaire général de l’ANEM
Attaché à ses racines locales

En 2007, Laurent Wauquiez a été
nommé secrétaire d’Etat auprès du
Premier ministre et porte-parole du
gouvernement, puis secrétaire
d’Etat chargé de l’Emploi. En 2010,
il est nommé ministre chargé des
Affaires européennes. En 2011, il
devient ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche.
Lors des élections municipales de
2008, Laurent Wauquiez a été élu
maire du Puy-en-Velay. Aux der-
nières élections législatives il est
réélu député de la première cir-
conscription de Haute-Loire. Il est,
maintenant, à 37 ans, le nouveau
secrétaire général de l’Association.
« Pour moi, l’ANEM est une des
associations les plus précieuses de
la République », estime-t-il.
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Vincent Descœur:
«Montagnard, une façon d’être et un choix de vie »

« Bien évidemment, vous le comprenez, ce
n’est pas sans émotion que je m’adresse à
vous ce matin avant de quitter la prési-
dence de notre association et de transmet-
tre la flamme à Frédérique Massat. Mes
premiers mots seront, bien sûr, pour Henri
Nayrou et pour Chantal Robin-Rodrigo qui,
tous deux, n’ont pu être parmi nous, et
avec lesquels j’ai passé quatre années for-
midables. Ce sont deux personnalités très
attachantes aux côtés desquelles j’ai appris
à vivre ce pluralisme dont chacun recon-
naît qu’il fait la richesse de l’ANEM: Henri
Nayrou, dont j’ai apprécié l’humour et la
sincérité, et Chantal, que j’aurais tant aimé

pouvoir remercier de vive voix et dont le
message nous est allé droit au cœur.
Je veux leur associer Frédérique Massat et
Laurent Wauquiez. Ils vont maintenant
présider aux destinées de notre association,
dont l’utilité n’échappe à personne, parti-
culièrement dans la période actuelle d’in-
stabilité économique et budgétaire qui va
demander un engagement de tous les ins-
tants. Je ne serais pas complet et pas à la
hauteur du mandat que vous m’avez confié
si je n’associais pas, à mes remerciements,
l’équipe de l’ANEM, autour de notre délé-
gué général, Pierre Bretel, une petite équipe
dont je rappelle que le rapport entre son
effectif et la qualité du travail fourni est très
à notre avantage, et je veux les remercier
eux aussi. 
Je garde à l’esprit :
… notre croisade pour l’accès de tous à la
TNT, qui a vu son aboutissement lorsque
la ministre de l’époque, Nathalie Kos-
ciusko-Morizet, était venue annoncer la
prise en considération de la situation de
plus de 600000 foyers, pour beaucoup
situés en zone de montagne qui, au seul
prétexte qu’ils n’habitaient pas sous un
relais hertzien, étaient condamnés à se
retrouver devant un écran noir;
… notre combat pour repousser le spectre
de la disparition des dispositifs d’exonéra-
tion en zone de revitalisation rurale, un
combat dans lequel nous avons bénéficié
de la complicité très utile de Patrick Ollier
lorsqu’il était ministre en charge des Rela-
tions avec le Parlement, un combat qu’il
nous faut poursuivre;
… notre engagement aux côtés des agri-
culteurs pour la reconnaissance de l’agri-
culture de montagne, dont nous ne cessons
de rappeler que, si elle contribue à l’amé-
nagement des espaces et des territoires, elle
doit être considérée avant tout comme une
activité économique à part entière qui doit
être productive ;
… notre croisade pour l’accès de tous au
très haut débit, parce que, comme vous, je
suis convaincu que cela représente une for-
midable opportunité que je n’hésiterais pas
à qualifier d’historique, parce que nous
pourrons nous affranchir des notions de
distance. Nous devons faire prendre en
compte l’impérieuse nécessité de bénéfi-
cier, au moins aussi vite que les autres, et
pourquoi pas plus vite, de l’accès aux nou-
velles technologies.
Un autre sujet qui nous a mobilisés, objet

de la table ronde qui va suivre, est la place
de la montagne dans l’organisation territo-
riale. C’est un thème d’actualité difficile.
(…) Nous avons obtenu
des résultats tant sur
l’intercommunalité
que sur la question
des financements
croisés et il appar-
tient à Frédérique, à
Laurent, et demain, aux
parlementaires de notre association, de
faire en sorte que nous puissions garder
toute notre place.
Je ne voudrais quand même pas passer
sous silence que, pendant ces quatre
années, la liste de mes ennemis intimes
s’est allongée, puisque j’ai croisé les pas de
l’ours, du loup et autres vautours qui, je le
sais, causent des soucis à bon nombre
d’entre vous, mais surtout, très sérieuse-
ment, illustrent le décalage hallucinant
entre l’idée que certains se font de la mon-
tagne et la réalité que nous vivons.
Tous ensemble, nous n’avons de cesse de
rappeler que la montagne n’a pas vocation
à être un conservatoire, au contraire, elle
doit être un laboratoire. C’est un lieu où
l’on peut innover, expérimenter, prendre
des initiatives. L’idée de rejoindre la mon-
tagne, ce n’est pas une idée ringarde, ce
sera demain une tendance. Aujourd’hui, je
le redis avec force, la montagne, c’est plus
qu’un lieu de vie, c’est un mode de vie, une
façon d’être, un choix de vie. »

Frédérique Massat: 
« Vincent Descœur a été un président
extraordinaire. Il a rempli ses fonctions avec
beaucoup de finesse, de diplomatie et d’humour.
Son mandat à la tête de l’ANEM l’a révélé à nous
tous. Merci Vincent pour ton implication, merci
pour ta participation. Tu es toujours avec nous et je
sais que tu seras toujours investi à nos côtés. » 

Chantal Robin-
Rodrigo : «Vincent
Descœur a été un grand
président. Nous avons
travaillé ensemble avec
une vraie complicité. » 

VINCENT DESCŒUR, L’HUMOUR 
EN PLUS

En début de congrès:
« Je me suis souvent réfugié derrière le “quart

d’heure auvergnat”, maintenant je vais en faire
appel à la “demi-heure Corse”. »

Au cours de son dernier discours 
de président :

« Henri Nayrou (président de l’Association
lorsque Vincent Descœur en était le secrétaire
général) est une personnalité attachante 
qui m’a été fort utile à titre personnel parce que 
je souffre toujours de difficulté s’agissant de la
ponctualité et j’ai appris en l’attendant, parfois de
longs moments, que finalement ma faiblesse
n’était que relative. »

« Sur tous ces sujets, je n’aime pas bien 
dire “je”. Je vais donc dire que sur tous ces sujets,
nous nous sommes dépensés sans compter. 
C’est une expression qui prend toute sa valeur dans
la bouche d’un Auvergnat… »

Dans son dernier discours en tant que président de
l’ANEM, Vincent Descœur a dressé le bilan de l’ac-
tion qu’il a menée avec la secrétaire générale de
l’Association, Chantal Robin-Rodrigo, et affirmé sa
conviction que la montagne est davantage qu’un
simple lieu de vie.
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Frédérique Massat : 
« Chantal Robin-Rodrigo a la capacité
exceptionnelle de pouvoir maîtriser un grand
nombre de sujets, à avoir une convivialité 
et une fraternité sans pareilles en alliant la
fermeté sur ses convictions, l’écoute des
autres et l’échange. Elle a une grande liberté
d’expression. Elle a énormément apporté 
au Parlement et à l’ANEM. C’est une grande
amie. Aujourd’hui, elle occupe une place
particulière dans nos cœurs mais également
une place particulière au sein 
de l’Association. Dès qu’elle reviendra, 
je lui demanderai d’être l’ambassadrice de
l’ANEM auprès des territoires et je ne 
doute pas qu’elle sera un beau relais pour
l’Association. »

« J’ai conscience que nous n’avons pas tout
pu faire aboutir. Nous avons cependant
œuvré utilement, en particulier sur la loi
portant réforme des collectivités territo-
riales. Nous avons pu faire que les élus des
toutes petites communes de montagne
puissent être entendus, qu’une commu-
nauté de communes puisse être labellisée
montagne à partir du moment où une seule
commune était elle-même commune de
montagne. 
Nous avons aussi travaillé efficacement, me
semble-t-il, dans la défense de tous nos ser-
vices publics. Je veux parler de la sécurité,

Chantal Robin-Rodrigo:
«Nous portons un seul fanion, celui de la montagne!»

de la gendarmerie et de la poste, mais tout
particulièrement de l’école, parce que s’il
n’y a plus d’écoles dans nos montagnes, il
ne peut y avoir de peuplement. 
Le haut débit doit être l’une de nos priori-
tés mais nous en avons bien d’autres… 
Nous avons bien évidemment, entre autres
priorités, le retoilettage de la loi de 1985, 
la loi Montagne. C’est elle qui a reconnu
que nos territoires possèdent beaucoup
d’atouts, mais aussi des handicaps que
nous devons gommer. Puis, enfin – j’ai
envie de dire enfin –  parce qu’elle a été
inscrite dans la loi, la mise en place du
code de la montagne, que nous réclamons
à cor et à cri. Mettons-nous au travail.
J’avais décidé, pour des raisons familiales
et personnelles, de ne pas me représenter
aux élections législatives de juin dernier.
N’étant plus députée, il était normal qu’un
ou une autre député(e) me remplace. Dans
les fonctions de l’ANEM, ô combien impor-
tantes, il faut que le ou la président(e) soit
en capacité de pouvoir mobiliser dans l’hé-
micycle et puisse faire actionner les réseaux
au niveau de l’Assemblée nationale et du
Sénat et, pour cela, il faut nécessairement
que ce soit un parlementaire. 
Cela sera sans doute l’un de mes grands
regrets, parce que cette association, je m’y
suis attachée et je l’aime profondément. Si
aujourd’hui, je vous parle au travers de
cette caméra, au travers de ce message,
c’est simplement parce que des questions
de santé me retiennent loin de vous, loin
de vous sans doute physiquement mais
près en réalité et je vous assure que, très

bientôt, je reviendrai vous taquiner au
comité directeur et que tous ensemble nous
continuerons le combat. 
Demain, nous aurons une grande et belle
présidente. Elle vient de mes pays de mon-
tagne pyrénéenne, et je souhaite un plein
et grand succès à Frédérique Massat.
Il faut surtout que notre association reste
unie. Elle est reconnue par les pouvoirs
publics depuis sa création parce que, ce qui
fait notre spécificité, c’est que nous, élus de
la montagne, lorsque nous descendons
dans l’hémicycle, que nous soyons de
droite, de gauche, du centre, peu importe,
nous n’avons qu’un seul fanion, nous por-
tons celui de la montagne. Nous n’avons
qu’un seul objectif, faire que nos territoires
avancent au même rythme qu’avance notre
beau pays, la France. »,

Vincent Descœur:
« Chantal, j’aurais tant aimé pouvoir la remercier
de vive voix. Je crois qu’au-delà des mots 
que nous pouvons dire et de l’émotion qui est 
la nôtre, la meilleure manière de lui montrer 
notre affection, c’est d’abord, dans la foulée de 
ce congrès, de lui donner de nos nouvelles et, 
ensuite, de la retrouver à Cauterets l’an prochain.
Je compte sur chacune et chacun d’entre vous. »

Ne pouvant être présente à Bastelica, Chantal
Robin-Rodrigo s’est adressée aux congressistes
au travers d’un enregistrement vidéo pour leur
faire part de ses regrets de ne pas être parmi
eux et de son attachement à la cause de la
montagne.

Confirmant son succès d’année 
en année, le congrès
de l’Association a mobilisé 
près de 500 inscrits.
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A l’avant-garde du nouvel acte
de la décentralisation
Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme de
l’Etat, de la Décentralisation et de la Fonction
publique, l’a confirmé à Bastelica: le projet de
loi sur la décentralisation devrait être déposé
au Sénat d’ici la fin de l’année, et sa discus-
sion devrait suivre dans la foulée.
Il concernera la répartition des compétences
entre l’Etat et entre les échelons de collectivi-
tés, les finances locales, le financement des
investissements locaux, la réforme du calen-
drier électoral et des modes de scrutin des

élections locales… Dans ce cadre, l’ANEM
entend faire respecter l’exception montagne
pour l’achèvement de la carte intercommunale
et prévient qu’elle sera vigilante sur le choix
du mode de scrutin des futurs représentants
des départements, ainsi que sur le redécou-
page des cantons. 
Les élus de la montagne réclament également
l’actualisation de la loi Montagne de 1985 et 
la représentation de l’Association au sein du
futur Haut conseil des territoires.

Plusieurs acquis obtenus pour la
montagne dans la réforme 
de 2010 doivent être maintenus 
dans le futur projet de loi:
l l’exception montagne supprimant 
le seuil minimum de 5000 habitants
pour créer une intercommunalité 
en montagne, alors que c’est la norme
sur le reste du territoire ;
l la consultation du comité de massif
pour avis en cas de fusion de
départements et/ou de Régions, ainsi
qu’en cas de rattachement d’une
commune à un établissement public 
de coopération intercommunal (EPCI)
contre son gré ;
l la représentation proportionnelle 
des communes et des EPCI de
montagne dans la commission
départementale de la coopération
intercommunale dans les quarante-huit
départements dont le territoire
comprend des zones de montagne ;
l la participation minimale d’une
collectivité maître d’ouvrage au
financement fixée à 20 % pour les
communes de moins de 3500 habitants
et les intercommunalités de moins 
de 50000 habitants ;
l la possibilité de cumuler des
financements du département et de
la Région pour les communes 

de moins de 3500 habitants et les
intercommunalités de moins 
de 50000 habitants, en fonctionnement
comme en investissement.
D’autres revendications n’ont pas été
satisfaites alors qu’elles sont
importantes pour les territoires de
montagne, notamment la création d’un
collège spécifique montagne au sein
des conseils communautaires des
intercommunalités.

REPÈRES
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C’est peut-être Renée Nicoux, sénatrice de la
Creuse, qui traduit le mieux le sentiment des élus
locaux à propos du nouvel acte de décentralisa-
tion : « Il y a une vraie demande de démocratie
territoriale, fait-elle valoir, c’est-à-dire de prise en
compte de la parole des élus et de leurs spécifici-
tés. » Au cœur de toutes leurs préoccupations,
l’école, les soins, la présence des services publics,
l’adaptation des normes… Les états généraux,
organisés pendant un an par le président du
Sénat, Jean-Pierre Bel, ont également montré un
grand besoin de clarification des missions de la
commune et de l’intercommunalité, ainsi que de
renforcement du lien social. 
« Majoritairement, les élus ne demandent pas à
ce qu’on bouscule le système en place, explique
le sénateur Yves Krattinger qui dirigeait le comité
de pilotage. Ils demandent à ce qu’on l’affine,

l’améliore et le clarifie. Les
élus veulent des réponses
concrètes à des questions
simples. » Avec pour mot
d’ordre l’efficacité, afin de
répondre à la spécificité de
leurs territoires. 
Vincent Descœur a rappelé
l’attachement de l’ANEM

au seuil de population, à la place du département
identifié comme collectivité de proximité et qui 
a un rôle dans la cohésion territoriale, à l’inter-
communalité et aux financements croisés « qui
sont souvent abusivement désignés comme la
pire des choses et dont chacun a bien conscience
ici qu’ils sont souvent essentiels à la concrétisa-
tion de projets ». En leur nom, l’ancien président
des élus de la montagne repose, en outre, la ques-
tion de la métropolisation et de l’éloignement des
centres de décision. « Il ne s’agit pas d’opposer
les zones agglomérées aux zones de montagne,
précise-t-il. Sur l’idée même de la régionalisation
et du renforcement du pouvoir, j’en arrive
presque à dire “pourquoi pas”, mais à la condi-
tion que l’on obtienne l’assurance que les dépar-
tements de montagne, qui sont souvent les péri-
phériques de ces grandes régions, puissent
continuer à tirer leur épingle du jeu. » 
Pour Yves Krattinger, la concurrence des terri-
toires est, cependant, un mauvais débat: « Il faut
parler des missions de chaque niveau de collec-
tivités», affirme-t-il. Un exemple: pour le dépar-
tement, solidarité territoriale, cela veut dire les
personnes âgées, les personnes handicapées, les
enfants en danger, les familles et les personnes
qui sont en rupture de société, ce sont des ser-
vices très spécialisés. « On ne va pas les multi-

plier, on ne va pas en créer un par commune, il
n’y a pas de concurrence là-dessus », insiste-t-il.
Inquiétude aussi en ce qui concerne le redécou-
page territorial. La dérogation montagne sur le
seuil de 5000 habitants pour chaque structure
intercommunale sera-t-elle finalement mainte-
nue? Pour Renée Nicoux, il n’y a pas de doute:
« Cela fait partie des spécificités de la montagne.
Si une communauté de communes de montagne
est inférieure à 1000 habitants, comme cela peut
se rencontrer parfois, elle a toute sa légitimité
parce que des projets peuvent être réalisés à cette
dimension-là. » 
Parmi les rumeurs et les supputations, le futur
mode de scrutin. Michel Verpeaux, professeur de
droit public à l’Université Paris 1, a commencé
par indiquer que, contrairement à ce qui avait été
décidé avant l’alternance, les deux élections
locales seront à nouveau découplées. Il y aura des
élections régionales et des élections départemen-
tales. Il estime aussi acquise la fin du renouvel-
lement partiel. Autre innovation: on ne parlera
plus de conseil général et de conseillers généraux
mais de conseil départemental et de conseillers
départementaux. 
Pour ce qui est précisément du mode de scrutin,
la réflexion porte autour de la parité, de la diver-
sité et de la représentation des différents courants
dans l’opinion et la proximité. « Il faut essayer de
mixer les trois éléments, envisage Michel Ver-
peaux. Le mode de scrutin pourrait être binomi-
nal, majoritaire mixte. Mixte pour la parité; majo-
ritaire pour essayer de favoriser la proximité;
binominal pour permettre une certaine forme de
diversité politique. Ce qui veut dire, par exemple,
que dans une circonscription départementale on
pourra voir un couple formé d’un homme de
l’UMP et d’une femme centriste ou de gauche, ou
l’inverse, une femme étant chez les Verts et un
homme au parti socialiste. » Le projet de loi sur
les collectivités pourrait être voté au printemps
pour une application fin 2013 ou 2014.

LES INTERVENANTS À LA TABLE RONDE:
Vincent Descœur, président du conseil général du Cantal
Yves Krattinger, sénateur de la Haute-Saône
Renée Nicoux, sénatrice de la Creuse
Michel Verpeaux, professeur de droit à l’Université Paris 1
L’atelier était animé par le journaliste Olivier Razemon.

ILS ONT DIT…

Jacques Genest, conseiller général,
maire de Courcouron (Ardèche):
« Je crois qu’il faut avoir le courage 
de dire que les élus qui siégeront au
niveau départemental ne représenteront
absolument plus un territoire, et cela 
est très grave dans l’aménagement 
du territoire. »

Annie Genevard, députée du Doubs,
maire de Morteau :
« A propos de la réforme qui se 
prépare concernant le mode de scrutin
départemental, je m’interroge sur la
façon dont on va apparier ces territoires
entre eux et l’effet que cela induira 
dans leur histoire et leur administration. 
Il faudra veiller à ce que la montagne
ne se dilue pas dans ce nouvel
appariement. »

Jean Lassalle, député des Pyrénées-
Atlantiques, maire de Lourdios-Ichère:
« Il est faux de dire que les élus 
locaux coûtent cher à l’Etat et à la
patrie. Le maire et ses deux adjoints
sont payés, les autres sont bénévoles.
Nous avons un des plus beaux pays 
du monde parce qu’il a été librement
entretenu par des hommes et des
femmes qui l’ont fait bénévolement. »

Hervé Mariton, député de la Drôme,
maire de Crest :
« Sur le scrutin binominal, dans nos
cantons qui sont en général ruraux, 
le lien entre le conseiller général et les
citoyens est essentiel. En zone rurale,
cette représentation charnelle est
extrêmement importante, il y a une
forme d’incarnation du suffrage
universel. »

Laurent Wauquiez, député de Haute-
Loire, maire du Puy-en-Velay :
« La question qui se pose, c’est
comment s’assure-t-on que la montagne
ne soit jamais oubliée? Chez nous, il
faut raisonner par rapport aux territoires
et pas seulement en nombre
d’habitants. »

Les états généraux ont
montré un grand besoin 

de clarification des
missions de la commune 
et de l’intercommunalité.

Les intervenants ont tous 
souligné l’importance de maintenir
la spécificité montagne dans 
le nouvel acte de décentralisation.
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« Je suis venue vous dire que le nouvel acte de
la décentralisation répond à un certain nombre
de vos préoccupations. Il doit s’inscrire, et j’y
tiens, dans une nouvelle vision de l’action
publique pour notre pays. (…) Je suis convain-
cue qu’il n’y aura aucune Région forte s’il n’y a
pas un Etat fort. C’est la conjugaison des deux
qui nous conduira vers le redressement de notre
pays. (…) Je veux que nul ne puisse dire, à la fin
du débat, qu’il y a un transfert qui est une sim-
ple défausse de l’action publique de l’Etat dont il
n’a plus les moyens. Ce serait la pire des choses
et il n’y aura donc pas de transferts liés à une
rigueur budgétaire. Il n’y aura qu’une mise à jour
d’un certain nombre de définitions des missions
de service public.
Nous avons besoin des services de l’Etat et l’on a
trop dit qu’ils étaient trop nombreux, qu’il y avait
des doublons partout et que notre population
avait l’impression que nos fonctionnaires faisaient
plusieurs fois la même chose. Il n’y a pas de fonc-
tionnaire faisant deux fois la même chose et pas
de fonctionnaire en manque de travail. Il y a sim-
plement une mauvaise écriture des missions de
service public de l’Etat. Nous devons décentrali-
ser, et en même temps réécrire ce que doivent être
les missions de service public de l’Etat. (…) 
Je demande à l’ensemble des exécutifs dans

chaque territoire régional, en présence de l’Etat,
de se réunir pour savoir quelles compétences ils
veulent en plus. Cela s’appelle l’expérimentation.
(…) Nous allons prendre en compte la diversité
des territoires et redire que nous devons faire
confiance à l’Etat et à nos fonctionnaires. Je ne
veux plus entendre dire que les élus locaux sont
laxistes, qu’ils ne savent pas gérer, qu’ils sont
prêts à multiplier les services, qu’ils ne sauront
pas mutualiser les ressources. Les élus locaux
sont des gens responsables, et ils ont besoin de
reconnaissance. Faisons-leur confiance pour dis-
cuter de leurs compétences au niveau de chacun
des territoires. (…) Vous avez deux mois devant
vous pour voir comment nous pourrons, lors des
débats parlementaires, illustrer ce que les mots
“diversité, expérimentation” veulent dire. Je suis
tout à fait ouverte pour rece-
voir une délégation d’élus de
la montagne.
Nous allons créer un Haut
conseil des territoires. Pour
chaque loi, le passage devant
cette institution sera impératif.
(…) Cela ne me choquerait pas
qu’une association [d’élus], qui
est reconnue en droit, siège en
tant que telle au comité. (…)
Vous avez beaucoup parlé des
départements. Ils ont un rôle
très important pour le milieu
rural et je pense qu’en mon-
tagne c’est plus vrai que n’im-

Marylise Lebranchu s’est voulue rassurante

En déclinant le contenu du nouvel acte de
décentralisation, la ministre de la Réforme de
l’Etat a assuré les élus locaux de sa confiance.

Je suis convaincue
qu’il n’y aura
aucune Région
forte s’il n’y a pas
un Etat fort. 
C’est la conjugaison 
des deux 
qui nous conduira 
vers le redressement 
de notre pays.

La ministre de la Réforme 
de l’Etat s’est souvent détachée 
de ses notes pour apporter, 
point par point, des réponses 
aux questions des élus. 

A l’issue de son intervention, 
Marylise Lebranchu s’est vu remettre 
la médaille de la commune de Bastelica 
par son maire, Jean-Baptiste Giffon.
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porte où ailleurs. Les départements vont se voir
confortés dans leur mission de cohésion sociale.
Vous avez parlé de clause de compétence géné-
rale… (…) J’estime que son maintien est lié à la
réussite des conférences territoriales des compé-
tences.
Vous avez parlé des intercommunalités. 5000
habitants? Pas 5000 habitants? Je pense donc
qu’il faut être réaliste. Devant les préfets, j’ai dit,
qu’effectivement, on ne remet pas le chantier de
l’intercommunalité en cause. Il a été commencé
par l’ancien gouvernement, l’ancienne majorité
l’a porté. Il est hors de question de tout arrêter
pour tout refaire, sinon on ne s’en sortira pas. On
impose ce schéma, comme prévu après l’amen-
dement Pélissard, pour la fin de l’année. 
En revanche, quand la géographie fait que la
démographie ne peut être au rendez-vous sur un
périmètre cohérent, il ne faut pas être plus roya-
liste que le roi. On peut garder les intercommu-
nalités de moins de 5000 habitants. Il faut qu’on
reste dans l’exception quand la géographie l’im-
pose. Je pense qu’on regardera au cas par cas
comment procéder.
Je sais que ce transfert vers les intercommunali-
tés inquiète beaucoup de maires de petites com-
munes, mais je ne vois pas comment agir autre-
ment. Aujourd’hui, ces petites communes n’ont
pas les moyens d’exercer un certain nombre de
compétences. Elles ne sont cependant pas toutes
pauvres, certaines ont même la chance d’être très
peu endettées.
Quand j’entends parler de l’endettement public,
je rappelle toujours qu’il n’est que pour 20 %
dans l’affaire des collectivités territoriales, c’est
très peu, mais, pour avancer sur un certain nom-
bre de projets structurants, on n’échappera pas
au renforcement de l’intercommunalité. Sur ce
point aussi, j’en appelle à la confiance que l’on
fait aux élus et à leur sens des responsabilités. Ce
sera un élément du débat parlementaire.
Ce qui est le plus reproché aux élus locaux est
d’avoir transféré des compétences et d’avoir
gardé des services. C’est sur ce point que s’ap-
puient un certain nombre de ceux qui ont un dis-
cours négatif sur les collectivités territoriales. A
nous de le corriger et on verra dans le débat par-

lementaire si cela devient une
obligation. Je crois que la
mutualisation de la ressource
est une bonne solution.
J’ai entendu aussi le message
sur les normes qui m’est venu
de toutes les associations d’élus, des 400000
normes, des 2 milliards d’euros que nous perdons
d’après l’étude du sénateur Alain Lambert… Je
m’engage derrière le président de la République :
il n’y aura plus une seule norme créée par un
ministère si une autre n’est pas effacée. (…)
Avec le ministre Stéphane Le Foll, nous allons
répondre à l’une de vos préoccupations, qui est
de rendre l’action des massifs plus efficace dans
la prochaine programmation, y compris pour le
Fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER). Vous savez que la gestion des
fonds structurels va appeler une réorganisation
avec les Régions. (…) Il faut que nous réfléchis-
sions à la prise en compte des territoires de mon-
tagne. Vous avez un peu de temps devant vous
pour faire des propositions sur la façon dont on
va, avec les Régions, gérer ce problème particu-
lier. Mais comme les fonds vont diminuer, il fau-
dra faire vite.
Sur la révision de la loi Montagne, je n’ai pas eu
le temps de regarder si c’était possible ou pas,
peut-être au moment de la loi de décentralisation.
On peut faire, dans certains articles, référence à
une amélioration ou à une transformation.
Compte tenu de l’agenda parlementaire, c’est ce
que nous avons de plus efficace à faire.
Vous avez parlé de la codification. Je n’en suis
pas une farouche partisane. J’ai été garde des
Sceaux et à chaque fois que l’on codifie, c’est
lourd et long. Il y a un certain nombre de codes
sur lesquels on est obligé de retravailler sans
arrêt. J’entends la revendication, mais je crois
que c’est plus une revendication de reconnais-
sance de la spécificité du secteur de montagne
que des besoins de codification. Je vais étudier
le problème avec Christiane Taubira, ma collègue
ministre de la Justice et garde des Sceaux.
Sur la péréquation, vous avez souhaité que les
critères changent. Ils ont déjà changé avec l’in-
troduction du revenu moyen par habitant. Une

station de montagne peut montrer
une très belle activité touristique,
mais avoir un faible revenu moyen
par habitant, parce que les emplois
dans le tourisme ne sont pas des
emplois très bien payés. S’il y a
d’autres critères à prendre en
compte, je ne suis fermée à rien, à
condition que cela soit applicable.
Je me suis engagée à augmenter les
enveloppes de péréquation, à
pousser la péréquation horizontale,
à m’employer, au nom du gouver-
nement, sur la péréquation verti-
cale. Sur ce point aussi, je serai
ferme. »

LES ÉLUS DE LA MONTAGNE
DEMANDENT :
l Le renforcement des
actions en faveur des
institutions représentatives
de la montagne (Conseil
national de la montagne,
comités de massifs, schémas
et conventions
interrégionales de massif).
l La représentation de
l’Association au sein du
Haut conseil des territoires.
l L’actualisation de la loi
Montagne du 9 janvier 1985.
l La publication du code 
de la montagne.
l Un mode de scrutin 
des représentants 
des départements et un
redécoupage des cantons 
qui ne dilue pas la
représentation de la
montagne.
l Le maintien de l’exception
montagne supprimant 
le seuil minimum de 5000
habitants pour créer une
intercommunalité.
l Le renforcement de la
péréquation verticale pour
les collectivités les plus
démunies et un juste retour
pour les territoires à haute
valeur environnementale.
l Le maintien de la montée
en puissance du fonds de
péréquation intercommunal
et communal (FPIC) avec
une révision des critères pour
tenir compte du revenu 
par habitant autant que du
potentiel financier.
l La prise en compte des
spécificités de la montagne
dans les critères de
répartition des fonds de
péréquation, et l’exclusion
des dotations de l’Etat 
dans le calcul de la richesse 
des territoires.

Retrouvez le texte intégral  de 
la motion sur www.anem.org

MOTION

«Nous allons rendre l’action 
des massifs plus efficace dans 
la prochaine programmation.»
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Une place dans l’Europe 
de 2014-2020
Parmi les propositions législatives qui défini-
ront la politique de cohésion de l’Union euro-
péenne pour la période 2014-2020, les objec-
tifs se focaliseront encore sur la croissance et
l’emploi, mais avec des moyens financiers bien
plus limités. 
Dans ce contexte, les élus de la montagne s’in-
quiètent particulièrement pour l’avenir de leurs
massifs. Ils rappellent que, fin 2008, lors du
bilan de santé de la PAC, les exploitations agri-
coles françaises de montagne avaient bénéficié
d’un véritable ballon d’oxygène avec le redé-
ploiement des crédits non consommés à hau-

teur de 1,4 milliard d’euros. Ils craignent que, si
les propositions de la Commission devaient
être adoptées en l’état, l’activité agricole pro-
ductive et la reconnaissance de l’identité mon-
tagnarde, à travers la qualité des savoir-faire et
la dynamisation du tissu socio-économique
local s’en trouvent défavorisées. 
Autant de sujets sensibles longuement débat-
tus au cours de la table ronde: « La montagne
au cœur des politiques 2014-2020 de l’Union
européenne », à laquelle participait le ministre
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt, Stéphane Le Foll.

l Les deux principales politiques de
l’Union européenne, la politique agricole
commune et la politique de cohésion
économique sociale et territoriale, font
l’objet d’une réglementation redéfinie
pour chaque nouvelle période de
programmation. La Commission a publié
en octobre 2011 ses propositions 
e règlements pour 2014-2020.
l Dès septembre 2008, à l’occasion du
bilan de santé de la politique agricole
commune (PAC), les élus de la
montagne formulaient à Annecy, dans
une déclaration conjointe avec les
organisations agricoles représentatives
des massifs, les principes à défendre 
en faveur de l’agriculture et du
développement rural en montagne,
dans la perspective de la
réglementation de la période 
de programmation communautaire
2014-2020.
l La véritable portée des modalités
réglementaires proposées n’apparaîtra
clairement qu’une fois arrêtées les
perspectives financières pour la période
2014-2020 définies fin 2012. La
négociation des mesures réglementaires
présentées par la Commission entrera à
ce moment dans une phase décisive qui
devra aboutir au printemps 2013.

REPÈRES

28e CONGRÈS TABLE RONDE EUROPE
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On sait l’importance des indemnités compensa-
toires de handicap naturel pour l’agriculture de
montagne et les conséquences dramatiques que
pourrait avoir la stagnation de ces fonds, voire
leur diminution, au moment où les quotas laitiers
et la prime herbagère agro-environnementale
pourraient disparaître. « Le budget doit être à la
hau teur, a proclamé Elvira Bakker, de la Direc-
tion générale de l’agriculture, mais il ne faut pas
oublier l’aspect cohésion économique, sociale et
territoriale. » 
Jean-Paul Amoudry, sénateur et président de la
Société d’économie alpestre de la Haute-Savoie
(SEA 74) a fort justement rappelé l’apport essen-
tiel de l’agriculture en montagne à l’économie, à
commencer par celle des territoires montagnards,
mais au-delà, à la communauté nationale tout
entière, à travers la production d’aménités

diverses allant de la gestion de
l’espace à la qualité environne-
mentale. Personne, cependant,
ne songeait à éluder cette évi-
dence: les financements sont,
aujourd’hui, le nerf de l’agricul-
ture. 

Dans ce cadre, Elvira Bakker a précisé les grandes
orientations de la Commission européenne pour
les six années à venir: une agriculture compéti-
tive, une gestion durable des ressources natu-
relles et un développement territorial équilibré.
Cet objectif reposant sur la stratégie, la cohésion,
le ciblage, le partenariat et la performance. 
Grand témoin de cet atelier, le ministre de l’Agri-
culture, Stéphane Le Foll, a cherché à rassurer les
élus: « Cela ne doit pas se faire au détriment de
la montagne. Je défendrai l’indemnité compen-
satoire de handicap naturel. » Il a, dans la foulée,
déploré les écarts très importants d’aides selon
les Régions, les productions et les exploitations.

Il a d’ailleurs promis que les cartes seront redis-
tribuées. 
André Marcon, président des chambres de com-
merce et d’industrie (CCI-France) a vivement
déploré « que l’accès aux fonds européens soit
un chemin de croix. Il faut dépoussiérer le sys-
tème d’attribution et d’utilisation des aides. On
est en train de perdre de la compétitivité ». Sauf
à l’accepter, il est urgent que les élus européens
de la montagne se serrent les coudes afin de
mieux se faire entendre à Bruxelles.
Il faut reconnaître que les massifs ont de nom-
breux atouts : gisement d’emplois, énergie bois,
méthanisation, complémentarité urbaine rurale,
etc., tandis que les initiatives se multiplient, par
exemple dans les filières alimentaires ou dans
l’organisation des circuits de distribution. « L’in-
novation n’est pas réservée qu’aux laboratoires
et aux blouses blanches, se réjouit Jean-Louis
Cazaubon, président de la chambre d’agriculture
de Midi-Pyrénées. Nous avons tous les ingré-
dients mais, après, il faut les financer dans le
cadre d’une stratégie multiprojets. Est-ce que,
demain, on nous offrira ces possibilités au niveau
français? » 
Autrement dit, pour concrétiser ces initiatives et
multiplier les innovations, les investissements de
l’Europe et de l’Etat sont indispensables, même si
chacun a bien compris qu’il faudra aller chercher
chaque euro avec les dents. « Notre logique n’est
pas celle la main tendue, ni de la distribution
d’aides au petit bonheur la chance, c’est une aide
aux projets dont nous avons besoin », a-t-il ajouté.
Ce qu’ont confirmé plusieurs intervenants.
A ce sujet, André Marcon a exposé la philosophie
du groupe Europe du Conseil national de la mon-
tagne: « Nous sommes partis du principe qu’il fal-
lait que la montagne passe d’une approche de
compensation de handicap à une attitude beau-

coup plus proactive. C’est-à-dire
qu’elle doit faire reconnaître ses pro-
pres richesses. » Pour ce faire, le
groupe Europe a avancé différentes
idées: comment faire du lobbying
dans le cadre du traité de Lisbonne
pour obtenir une enveloppe réservée à
la montagne de 2,5% du budget total,
une approche plurifonds, le croise-
ment du cadre stratégique commun
avec les priorités des schémas de mas-
sifs, la complémentarité entre le Fonds
européen agricole pour le développe-
ment rural (FEADER) et le Fonds
européen de développement régional

LES INTERVENANTS À LA TABLE
RONDE:
Jean-Paul Amoudry, sénateur 
de la Haute-Savoie
Elvira Bakker, chef d’unité 
adjointe au sein de la Direction générale
de l’agriculture de la Commission
européenne 
Jean-Louis Cazaubon, président de la
chambre d’agriculture de Midi-Pyrénées
et vice-président de l’APCA
Florence Clermont-Brouillet, conseillère
Europe à la DATAR
Stéphane Le Foll, ministre de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire 
et de la Forêt
André Marcon, président de CCI-France
et président du groupe de travail 
Europe de la commission permanente
du Conseil national de la montagne
Le débat était animé par 
Pascal Beaumard, consultant.

Les investissements
de l’Europe

et de l’Etat sont
indispensables.

JEAN-PAUL AMOUDRY 
REND HOMMAGE 
AUX VALEURS PORTÉES PAR 
LES AGRICULTEURS
« Il faut rappeler un certain nombre 
de principes qui se sont dégagés autour
du commissaire européen Michel Barnier
lors du dernier congrès de l’ANEM: 
la reconnaissance de l’agriculture pour
ce qu’elle apporte à l’activité
économique, à l’artisanat, au tourisme,
aux services et aussi à l’environnement.
Mais j’y ajouterai l’apport de l’agriculture
à la société entière. L’agriculteur est
porteur d’un héritage, de valeurs et de
culture qui sont irremplaçables. »

L’ARTICLE 174 DU TRAITÉ 
DE LISBONNE
L’article 174 du traité de Lisbonne
prévoit que, parmi les Régions
concernées par la politique de cohésion
économique, sociale et territoriale, une
attention particulière soit accordée aux
« Régions qui souffrent de handicaps
naturels ou démographiques graves et
permanents telles que les Régions les
plus septentrionales à très faible densité
de population et les Régions insulaires,
transfrontalières et de montagne ».Suite page 16

La table ronde consacrée à la place de la montagne dans l’Europe 
a souligné l’imbrication des enjeux dans les domaines de l’agriculture, 
du développement rural et économique.

CHEICK SAIDOU/M
IN.A

GRI.FR



Le ministre s’est montré très à l’aise dans l’exercice 
du dialogue direct avec le public. Son annonce 
de la création d’un groupe spécifique montagne 
devant accompagner le groupe de suivi de la PAC 
a été saluée par les congressistes.
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LES ÉLUS DE LA MONTAGNE
DEMANDENT :
l L’affirmation de
perspectives budgétaires
ambitieuses.
l Le renforcement
significatif des indemnités
compensatoires 
de handicaps naturels
(ICHN).
l Une convergence rapide
entre secteurs végétal et
animal dans le nouveau
dispositif de paiement de
base à l’hectare.
l Un sous-programme
montagne dans le cadre 
du Fonds européen 
agricole pour le
développement rural
(FEADER).
l Une gouvernance de la
gestion des fonds respectant
les massifs.
l L’établissement 
d’une véritable stratégie
européenne pour la
montagne.

Retrouvez le texte intégral  de 
la motion sur www.anem.org

MOTION

28e CONGRÈS TABLE RONDE EUROPE

Patrick Ollier, ancien président
de l’ANEM: Pour nous, la poli-
tique d’aménagement du terri-
toire, ce ne sont pas seulement
ses grandes infrastructures.
C’est mettre en place des ins-
truments destinés à compenser
les handicaps territoriaux et à
corriger les déséquilibres. Mal-
heureusement, ces instruments
sont de moins en moins effi-
caces. 
L’article 174 met la politique
montagnarde au cœur des
préoccupations de l’Europe
mais, comme vous l’avez dit, la
politique de convergence ne le
fait pas forcément. Comment
dépasser cette schizophrénie?
Stéphane Le Foll : Aménager le
territoire, c’était un concept qui
pouvait avoir du sens il y a
trente ans. Mais le vrai pas à
franchir, c’est bien ce que vous
avez dit : on n’est pas là pour
aménager le territoire, on est là
pour l’équilibrer.
J’y ajoute une deuxième dimen-
sion: ce n’est pas simplement 
le territoire en termes géogra-

phiques qu’il faut rééquilibrer,
c’est le territoire qu’on doit
socialiser en tant qu’espace 
de vie.
Michel Castan, président de
la Fédération forestière de
France : La forêt représente une
grosse partie des territoires de
montagne. Comment va-t-on
faire pour reconnaître les ser-
vices qu’elle rend au niveau du
paysage, de la fixation du car-
bone, de la filtration des eaux
ou de la retenue des pentes?
S.L. : Je vous annonce ici que 
je vais mettre en place un
groupe spécifique montagne qui
accompagnera le groupe de
suivi de la Politique agricole
commune. Ce groupe intégrera
la dimension forêt.
Charles-Ange Ginesy, député
des Alpes-Maritimes : Est-ce
que véritablement nous arrive-
rons à mobiliser des fonds euro-
péens pour l’arrivée du très
haut débit dans nos territoires?
S.L.: Il faut que nous ayons une
convergence vers cette logique
qui consiste à inscrire nos terri-

toires de montagne dans une
connexion globale au travers
des investissements. Nous
serons vigilants.
Michel Bouvard, ancien prési-
dent de l’ANEM: Je pense
important que l’Etat reste un
élément d’équilibre pour veiller
à l’égalité des territoires dans 
la constitution des documents
d’orientation. Nous devons
avoir la capacité de nous faire
entendre. 
S.L. : Je pense effectivement
qu’il doit y avoir une participa-
tion large sur les documents
d’orientation. Une cohérence
doit être donnée. Il faut que
l’équilibre des territoires s’af-
fiche clairement comme un
objectif.

QUESTIONS DIRECTES À STÉPHANE LE FOLL
Le ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt a répondu aux questions des
congressistes. Extraits :

(FEDER). Stéphane Le Foll a abondé dans
ce sens: « Je trouve intéressant de jouer la
complémentarité FEADER-FEDER et de tra-
vailler sur les logiques qui peuvent se met-
tre en place. En tout cas, ce sera la ligne
stratégique du ministère de l’Agriculture. »
C’est également cette notion de complé-
mentarité que rappelle Florence Clermont-
Brouillet, conseillère de l’équipe Europe de
la Délégation interministérielle à l’aména-
gement du territoire et à l’attractivité régio-
nale (DATAR), en mettant l’accent sur les
accords de partenariat avec l’Union que les
Etats membres devront mettre au point
d’ici juin 2013. Elvira Bakker est dans la
même perspective quand elle évoque le
développement futur des zones rurales:
« L’un des choix stratégiques majeurs à
développer est le partenariat, parce qu’il
soutiendra l’innovation et que l’on en a
impérativement besoin ». André Marcon a
vivement affirmé « qu’iI faut davantage
produire et transformer en montagne. C’est

Suite de la page 15

Les nombreuses interventions 
depuis la salle ont confirmé l’intérêt porté
par les élus aux politiques européennes
pour l’avenir de leurs territoires.

une valeur ajoutée mais nous devons aller
encore plus loin. Lorsqu’on aura accès à
tous les réseaux numériques, nous pour-
rons travailler partout dans le monde ».



Comment garantir l’accès à des soins
de qualité et de proximité?
Les élus de la montagne continuent de déplorer
un système de santé très inégalitaire. En dépit
de la promesse de François Hollande, au cours
de sa campagne présidentielle, de faire en sorte
que l’ensemble de la population française ait
accès à des soins urgents en moins de trente
minutes, la situation reste aléatoire. Les élus de
la montagne demandent toujours que le temps
de parcours soit véritablement considéré en
tenant compte des réalités géographiques et cli-
matiques du territoire. D’autre part, ils observent

que la démographie médicale est très défavora-
ble aux habitants des massifs. 
En 2011, la secrétaire générale de l’ANEM, 
Chantal Robin-Rodrigo, avait déposé une pro po-
sition de loi prévoyant qu’à l’issue de sa
formation, tout médecin devrait exercer, pour
une durée minimum de deux ans, dans un sec-
teur géographique connaissant un déficit de
médecins généralistes, afin de répondre aux
besoins de la population. Cette solution fait tou-
jours débat.

l En octobre 2012, le temps moyen
pour rejoindre une maternité 
était de dix-sept minutes, sauf dans 
huit départements où le temps moyen
d’accès dépassait trente minutes.
l En 2007, 600000 personnes 
réparties dans 1500 communes rurales
ou montagneuses habitaient à plus 
de quinze minutes de trajet du cabinet
d’un médecin généraliste.
l En 1999, il existait 99 maternités
réalisant moins de 300 accouchements,
en 2011 il n’y en avait plus que 13.
l L’ANEM veut lancer une étude 
sur l’état sanitaire des territoires de
montagne.

REPÈRES
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Obliger les jeunes médecins à s’établir, pour une
période plus ou moins longue, dans des zones de
montagne, les élus ne l’accepteraient que faute
de mieux. « Au Sénat, ce n’est plus un débat
droite-gauche, affirme Annie David, sénatrice de
l’Isère, mais plutôt un débat entre les élus des
grandes villes et les élus de nos territoires. » Mais
comment faire autrement? « Des solutions plus
douces ont déjà été envisagées, sans succès. »
Annie David est maintenant convaincue de la
nécessité de prendre des mesures de coercition
en espérant qu’elles créent un électrochoc. L’ur-
gence se vérifie de plus en plus. 
C’est Annie Genevard, députée-maire de Mor-
teau, qui révèle qu’en vingt ans un seul médecin
s’est installé dans sa ville et que le plus grand
cabinet médical de cette cité du Haut-Doubs n’a
pas trouvé repreneur. Le témoignage de Frédé-
rique Massat est tout aussi accablant : « En
Ariège, 70 % des gens n’ont pas accès aux spé-
cialistes: ophtalmologistes, gynécologues, pédia-
tres… pour des raisons financières et d’éloigne-

ment. Il faut parfois six mois
d’attente pour avoir un ren-
dez-vous, sans compter les
dépassements d’honoraires… »
L’ensemble des élus constate
que l’inquiétude des popula-
tions ne fait que croître. Fils

et frère de médecins, Vincent Descœur met en
cause la double question de la démographie
médicale et de la disponibilité du personnel.
« C’est aussi un frein pour les seniors qui veulent
venir vivre chez nous », déplore-t-il. Pour autant,
le prédécesseur de Frédérique Massat à la prési-
dence de l’ANEM ne rejoint pas le camp des élus
favorables à la coercition. « En tant que patient,
je préférerais ne pas me faire soigner par un
médecin qui a été contraint de s’établir ici. » 
Vincent Descœur constate, en outre, que le pro-
blème de la démographie médicale se fait égale-
ment sentir dans les banlieues en difficulté où les
jeunes médecins ne veulent pas davantage s’ins-
taller que dans les territoires de montagne.
« L’Etat a longtemps cru que l’on agirait sur le
déficit de la Sécurité sociale en réduisant le
numerus clausus. C’était une erreur. Le finance-
ment des études sous condition peut être une
solution à nos problèmes. » Annie Genevard, éga-
lement défavorable à la contrainte, estime que
toutes les voies n’ont pas été explorées. Elle pré-
conise de réunir l’ordre des médecins. « Tout le
monde ne peut pas rester insensible à nos diffi-
cultés », déclare-t-elle.
Natacha Lemaire, sous-directrice de l’offre de
soins au ministère de la Santé, confirme les cartes
établies par Emmanuel Vigneron sur la géogra-
phie de la santé en France: le droit de chacun à
des soins de qualité et de proximité est loin d’être
assuré. De fait, le travail et les propos du profes-
seur d’aménagement sanitaire à l’université de
Montpellier sont éloquents: « Entre les années
1990 et les années 2000, la situation relative de

l’état de santé, par rapport à la moyenne, en
matière de mortalité prématurée, c’est-à-dire évi-
table, de 61 % des cantons français, s’est aggra-
vée. » Les distances et la désertification médicale
sont responsables de la hausse de cette situation. 
Natacha Lemaire rappelle la teneur exacte de
l’engagement de François Hollande, alors candi-
dat à l’élection présidentielle: « Garantir l’accès
aux soins en moins de trente minutes
à toute personne dont le pronostic
vital est engagé. »
La mésaventure qui est arrivée
à un Ariégeois, rapportée par
Frédérique Massat, n’entre,
heureusement, pas dans cette
catégorie. Elle n’en est pas
moins exemplaire. Victime d’une
fracture ouverte du tibia, cette per-
sonne est emmenée aux urgences à Foix. Faute
de place, elle n’est pas acceptée et dirigée sur
Toulouse. Dans la ville rose, les urgences affi-
chent, elles aussi, complet. Finalement, après
avoir été renvoyée à Foix, cet Ariégeois aura
passé sept heures dans les transports. »
Natacha Lemaire évoque différentes pistes sus-
ceptibles de remédier à ces difficultés, dont le
maillage des services d’urgence SAMU et SMUR
– service mobile d’urgence et de réanimation –,
et la création de médecins correspondants du
SAMU, généralistes, libéraux, pas urgentistes,
mais formés, et qui interviendraient en amont du
SMUR. Douze agences régionales de santé les ont
testées. « Il y a un vivier de développement en
travaillant le statut de ces médecins et en rendant
la fonction plus attrayante », assure-t-elle. 
En cette période de difficulté économique et de
réorganisation territoriale, les exemples d’initia-
tives heureuses se multiplient. Dans la circons-
cription d’Annie Genevard, l’hôpital de Pontarlier
travaille en réseau avec des petits établissements
locaux. De plus, afin d’éviter les malaises et les
chutes de personnes âgées et leurs conséquences
souvent graves, la mairie de Morteau a mis en
place un système d’aide aux petits travaux
domestiques.
En Corse, où 25 % de la population habite à plus
de trente minutes de trajet, les médecins et les
établissements spécialisés travaillent en réseau.
« Nous avons deux SAMU, quatre services d’ur-
gences, deux SMUR et six antennes de SMUR,
détaille Jean-Jacques Coiplet, directeur général
de l’agence régionale de santé de l’île de Beauté.
Nous avons donc une boîte à outils très opérante
et performante. Et puis un certain nombre d’au-
tres systèmes existent, qui concernent davantage
les premiers secours et les soins de proximité. » Il
y a aussi les centres de santé et la télémédecine
est prometteuse, même si Annie David n’imagine
pas que ce soit la solution au déficit de médecins
dans les territoires de montagne: « La téléméde-
cine est un outil à la disposition des médecins et
des patients, lesquels peuvent ainsi éviter de faire
le déplacement, quand c’est possible. »
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ministère de la Santé

Frédérique Massat, députée de
l’Ariège, vice-présidente de la

commission des affaires économiques
de l’Assemblée nationale

Emmanuel Vigneron, professeur
d’aménagement sanitaire à l’université

de Montpellier 3
La table ronde était animée par le

journaliste Olivier Razemon.

ILS ONT DIT…

Paul Blanc, sénateur honoraire, maire
de Sournia (Pyrénées-Orientales):
« Je n’arrive pas à comprendre comment
on n’augmente pas le numerus clausus
dans notre pays alors que bon nombre
d’étudiants en médecine vont faire leurs
études en Roumanie ou en Belgique. »

Robert de Caumont, ancien rapporteur
de la loi Montagne et ancien député:
« L’article 8 de la loi Montagne veut dire
que tout fonctionnaire, à tout niveau,
quand il prépare un texte d’application
ou une circulaire, doit se demander s’il
est bénéfique à la montagne et pour
quel territoire de montagne. »

Marie-Christine Dalloz, députée 
du Jura:
« Il faudrait accepter l’idée que 
les médecins de nos territoires qui
partent à la retraite puissent faire du
tutorat pendant deux ans auprès 
des nouveaux médecins. »

Josette Durrieu, sénatrice 
des Hautes-Pyrénées et présidente 
du conseil de surveillance des hôpitaux
de Lannemezan :
« Aujourd’hui, le nombre de médecins
augmente, il y a un mouvement
géographique. Il faut cesser d’affirmer
que, dans certains territoires, les jeunes
médecins ne viendront pas. On a créé à
Lannemezan un groupement de
coopération sanitaire avec dix-sept
chirurgiens, des jeunes, des bons, qui
viennent de Toulouse. Ce n’est donc 
pas impossible. »

Joël Giraud, député des Hautes-Alpes:
« Je ne suis pas pour la coercition 
mais quand on voit certains reportages
à la télévision, où des jeunes qui sortent
de la fac de médecine répondent: 
“Je ne veux pas aller dans votre trou”,
cela me choque vraiment. »

Le droit de chacun 
à des soins de qualité 

et de proximité 
est loin d’être assuré.
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« Dans les zones de montagne, les défis que nous
avons à relever se présentent de manière exacer-
bée: l’isolement géographique, la complexité des
transports rendent plus sensibles les enjeux de la
démographie médicale, de la présence hospita-
lière, de la continuité des soins. (…) La grande
majorité de nos concitoyens dispose d’un méde-
cin généraliste à moins de quinze minutes de son
domicile. Néanmoins, la question qui se pose à
nous et à vous est celle de la disponibilité du
médecin et du service rendu. (…) La mise en
œuvre des solutions que nous proposerons doit
se faire dans la concertation et, ces solutions,
nous devons les élaborer ensemble. Cette étude
associera les élus, les agences régionales de santé

(ARS), ainsi que les profession-
nels de l’urgence et de la méde-
cine générale. (…) J’ai demandé
au directeur des ARS d’être plus
attentif à vos besoins et à vos
attentes. (…) 
La première de mes priorités,
c’est la réponse à l’urgence
vitale. Pour faire face à cet enjeu
majeur, le président de la Répu-
blique a fixé un délai maximal
de trente minutes pour l’accès
aux soins d’urgence. Dans ces
situations critiques chaque mi -

nute gagnée peut sauver une vie. Les populations
qui ne peuvent bénéficier d’un accès dans ce
délai à un service mobile d’urgence et de réani-
mation ou à un service d’urgences hospitalier ont
été identifiées. Le statut des médecins corres-
pondants de SAMU présents en montagne doit
être amélioré en termes de formation, de respon-
sabilité, d’équipement et d’indemnisation. Il nous
faut inciter les médecins libéraux à assurer ces
missions d’urgence en lien avec le SAMU.
L’accès aux soins de proximité doit également
être une réalité sur l’ensemble du territoire. (…)
Je le dis fermement, le processus de désertifica-

tion médicale doit être enrayé et pour cela, dès
2013, nous mettrons en œuvre des solutions
concrètes dans les territoires isolés. Tout d’abord,
les études de médecine doivent permettre de
mieux découvrir le métier de généraliste. Il nous
faut aussi favoriser les stages obligatoires dans
les zones fragiles. Sur ce sujet, le rôle des élus est
primordial, c’est vous notamment qui êtes en
mesure de faciliter l’accueil des étudiants, par
exemple en termes de logement. Ensuite, la loi
sur la Sécurité sociale ouvre la voie à la générali-
sation des équipes de soins de proximité. Leur
déploiement est prévu à la mi-2013. Elles per-
mettront de mettre en place un pôle de soins
dans chaque territoire.
La coordination des professionnels de santé
répond aux attentes des praticiens. Ce dispositif
limitera aussi le départ précoce à la retraite de
médecins isolés qui sont submergés par leur acti-
vité. Enfin, il faut répondre aux attentes des
jeunes médecins. Nous leur proposerons notam-
ment de nouveaux parcours professionnels afin
de les inciter à exercer dans les territoires les plus
en difficulté. Dans certaines zones, l’implantation
de centres de santé publique doit également être
envisagée. Et le recrutement, dès 2013, de deux
cents jeunes praticiens locaux de médecine géné-
rale, des médecins libéraux, viendra concrétiser
cette approche ambitieuse. »

LES ÉLUS DE LA MONTAGNE
DEMANDENT :
l L’accès à une maternité
dans un délai maximum de
trente minutes.
l Le report de la mise 
en œuvre de la tarification à
l'activité (T2A) dans 
les hôpitaux locaux, prévue 
au 1er mars 2013, et le
lancement d’une réflexion
sur le financement 
adapté des établissements de
santé en montagne.
l La mobilisation prioritaire
en montagne de mesures
favorisant l’installation 
de jeunes médecins dans les
zones déficitaires.
l La prise en compte 
par les agences régionales 
de santé du temps 
de parcours entre lieu de
résidence et établissement
d’accueil, et des surcroîts 
de population dus à la
fréquentation touristique 
et à la nature frontalière 
des territoires.
l L’affectation prioritaire 
en montagne des deux cents
praticiens territoriaux de
médecine générale recrutés
en 2013.
l Des financements 
adaptés pour la stratégie
nationale de déploiement de
la télémédecine.
l Une étude sur l’état
sanitaire des territoires de
montagne.

Retrouvez le texte intégral  de 
la motion sur www.anem.org

MOTIONMarisol Touraine: 
«L’urgence vitale est ma priorité»
Dans un message vidéo, la ministre des
Affaires sociales et de la Santé a affirmé que
l’accès aux soins est une de ses préocupa-
tion majeures.

«Le processus de
désertification

médicale doit être
enrayé.  

Dès 2013 nous
mettrons en œuvre

des solutions
concrètes dans les
territoires isolés.»

Dan son message, la ministre 
des Affaires sociales et de la Santé 
a notamment annoncé
le déploiement, mi-2013, d’équipes 
de soins de proximité.



Au moment où
Vincent Descœur

ouvrait 
le 28e congrès,
deux ministres 
étaient déjà

présents, 
Sylvia Pinel à la

tribune, et
Stéphane Le Foll

parmi l’assistance.
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Sylvia Pinel : 
«Pour une montagne attractive toute l’année»

La ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tou-
risme a été le premier membre du gouvernement
à s’exprimer devant les élus lors de l’ouverture
du congrès. Dans son intervention, Sylvia Pinel a
présenté les priorités de sa politique et tenté de
répondre à certaines attentes des acteurs du tou-
risme en montagne.

« Je défends des priorités dont je souhaite
vous parler ici. Il est avant tout indispen-
sable de structurer la filière touristique et
les acteurs travaillent mieux ensemble
autour de thématiques précises. Nous
l’avons constaté cet été, les régions qui ont
le mieux résisté aux aléas climatiques et à
la crise sont celles qui ont développé du
tourisme thématique. 
Afin de fédérer tous les acteurs du tou-
risme, je souhaite instaurer un nouvel
outil : les contrats de destination. Pour les
territoires de montagne, ces contrats seront
un moyen pour reconnaître leurs spécifici-
tés et mettre en valeur leurs atouts. Je vou-

drais que trois ou quatre territoires volon-
taires puissent en être les moteurs et expé-
rimenter ce dispositif. 
Une autre de mes priorités concerne l’amé-
lioration de l’offre touristique, une amélio-
ration portant en particulier sur la réhabili-
tation des hébergements touristiques. Nous
voulons un tourisme qui ne soit plus tribu-
taire des saisons par la promotion d’activi-
tés permettant de valoriser tous les atouts
territoriaux. Cela nécessite de diversifier
l’offre proposée, comme par exemple les
activités de promenade de nature sportive,
de bien-être, mais aussi par la rénovation
des structures d’hébergement. 
Le phénomène des lits froids et des volets
clos, c’est-à-dire la sous-occupation chro-
nique des meublés de tourisme, entraîne
une perte d’activité économique à la fois
pour le tourisme mais aussi pour l’ensem-
ble de l’activité économique de la station,
des domaines skiables, des commerces.
Après une expertise approfondie, je pré-
senterai un plan cohérent de réhabilitation
visant à une remise sur le marché de ces
biens au service du développement touris-
tique des stations.
J’ai bien entendu vos revendications

concernant le zonage des vacances. J’y tra-
vaille en étroite collaboration avec le minis-
tre de l’Education nationale, Vincent
Peillon, dans le cadre de la rénovation de
l’école et nous ferons des propositions sur
ce sujet. Mais, pour rendre la saisonnalité
moins contraignante pour l’activité écono-
mique, nous devons également résoudre la
question de l’emploi. Durant les pics sai-
sonniers, les professionnels du tourisme
recourent à environ 400000 saisonniers,
majoritairement dans les secteurs de l’hô-
tellerie, des cafés et des restaurants. 
Le tourisme implique également des
emplois saisonniers dans les entreprises
commerciales et les services. Pour faire face
à la question de la saisonnalité, nous avons
deux types de solutions: agir sur l’emploi
en développant la pluriactivité, et agir sur
l’attractivité des stations, à la fois par la
multiplicité des activités offertes et par
l’adaptation des hébergements à un tou-
risme hivernal et estival. 
Il existe déjà des dispositifs pour promou-
voir et sécuriser les parcours profession-
 nels des saisonniers, notamment des orga-
nismes comme le fonds d’assurance de
l’industrie hôtelière ou l’Association des

« JE SOUHAITE PERMETTRE 
À CHAQUE FRANÇAIS DE PARTIR EN VACANCES »
Sylvia Pinel fait observer que le tourisme est un facteur
d’inégalité entre les Français, dont le taux de départ en vacances
ne cesse de reculer. Selon ces statistiques, 46 % d’entre 
eux ne partent pas en vacances. En outre, la durée des séjours
s’est raccourcie. Cette inégalité touche plus fortement 
les jeunes de 18-25 ans. 



Absente, Cécile Duflot, ministre de
l’Egalité des territoires et du Logement,
a envoyé un message où elle a pré-
senté aux élus la politique qu’elle
entend mener en faveur de la mon-
tagne. En voici les principaux extraits.
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« S’agissant de la montagne, il ne faut plus
opposer deux discours, d’un côté celui de
“la réduction des handicaps” et de l’autre
celui de “la valorisation des atouts”. Le lien
entre le passé et l’avenir, c’est à la fois la
réparation, la compensation, la péréqua-
tion, et l’investissement pour le futur. Voici
quelques axes de cette mise en cohérence
pour ces territoires.
En matière d’agriculture: l’appellation qua-
lité “montagne” pour les produits froma-
gers, l’indemnité compensatoire de handi-
caps naturels (ICHN), la rémunération des
surfaces en herbe, la lutte contre le déficit
des installations.
En matière d’énergie: la valorisation du
potentiel du bois-énergie et du bois-
construction, la promotion du photovol-
taïque sur les toitures existantes, les friches
et les zones non protégées.
En matière de développement économique:
une attention particulière aux difficultés des
petites et moyennes entreprises en mon-
tagne, l’appui aux filières innovantes par la
banque publique d’investissement, le sou-
tien aux réseaux industriels et aux grappes
d’entreprises.
En matière d’environnement et de transition
écologique: l’avancée des trames vertes et
bleues, la valorisation des sites et paysages.
En matière de tourisme: la poursuite de la
rénovation du modèle économique, un tou-
risme à l’année, écologiquement responsa-
ble, centré sur les vallées, la rénovation de
l’immobilier de loisir, la requalification des
stations, les programmes de démolition-
reconstruction ou d’adaptation des rési-
dences de tourisme, une action résolue
contre les friches touristiques.
En matière de transport: la poursuite du
report du transit international de montagne
sur le rail, une révision du schéma national
des infrastructures de transport (SNIT) qui
accorde une priorité au renforcement des
infrastructures et des réseaux de transport
classiques, une action continue contre la
saturation des réseaux routiers de montagne
en période touristique, un effort pour l’en-

tretien des voiries municipales et départe-
mentales, une offre nouvelle et diversifiée
de mobilité à la demande.
En matière de logement: une réponse forte
sur certaines zones tendues en développant
l’offre – notamment celle des logements so -
ciaux –, la capacité à loger les saisonniers,
une attention accrue à la qualité de l’habi-
tat.
Dans le domaine des services publics ou au
public: la mutualisation de l’offre par les
administrations et les opérateurs, l’applica-
tion à la montagne des conclu-
sions de l’expérimentation ser-
vices publics et maisons de santé
suivie par la Délégation intermi-
nistérielle à l’aménagement du
territoire et à l’attractivité régio-
nale (DATAR).
Les premiers éléments de l’étude
de la DATAR sur l’aménagement
numérique sont les suivants:
l Les prévisions de couverture
par les opérateurs sont très iné-
gales d’un massif à l’autre, mais aussi entre
territoires au sein des massifs, tant pour la
fibre que la couverture mobile de 4e géné-
ration.
l  Les solutions de couverture dans des
délais et à un coût acceptables passent par
des “bouquets techniques”.
l  Des approches interdépartementales et
interrégionales doivent être privilégiées afin
de gommer les effets frontières.
l  L’accompagnement au développement
des services et à l’adoption des usages en
zone de massif, voire l’expérimentation,
doit être organisé: certains services sont
bien ciblés, comme la télémédecine, mais
d’autres (service à domicile, télétravail, for-
mation, prévention des risques) sont à
reconsidérer.
l  La réglementation et les financements des
infrastructures numériques doivent être
adaptés aux multiples spécificités des zones
de massif. »

Cécile Duflot :
« Inventer la montagne de demain »

«Développer
l’offre
de logements
sociaux, 
et la capacité 
à loger 
les saisonniers.»

DES PERSPECTIVES TOURISTIQUES 
ENCOURAGEANTES
Le tourisme à l’échelle internationale poursuit 
sa croissance. D’ici vingt ans, le nombre de touristes 
va doubler. Il passera de 980 millions à plus de 
1,8 milliard de visiteurs par an et cela offre à la France
de véritables perspectives. En 2009, notre pays 
avait accueilli 74,2 millions de touristes étrangers, 
restant ainsi la première destination touristique mondiale.

lieux d’accueil des travailleurs saisonniers
(ALATRAS), mais ces dispositifs ne sont
pas suffisants.
Je travaille actuellement sur la formule du
groupement d’employeurs qui permettra de
mutualiser un salarié. Par exemple, un pro-
fessionnel travaillant l’hiver s’associerait
dans un groupement avec un professionnel
travaillant plutôt l’été pour embaucher un
salarié à l’année.
Une mission sur l’accès aux vacances pour
tous sera également confiée à une person-
nalité qualifiée. Des propositions d’enver-
gure promises au début de l’année pro-
chaine viseront à une plus grande justice
sociale en matière de droit aux vacan ces et
permettront d’élaborer un plan d’action
2013-2017 afin de réduire ces inégalités. »

M
IN
IS
TÈ
RE

DE
L'E

GA
LI
TE�

DU
TE
RR

IT
OI
RE

ET
DU

LO
GE
M
EN
T



22 PLM 232 novembre 2012  3

28e CONGRÈS

Absent à Bastelica pour raison
de santé, Jean Digonnet s’est
éteint au lendemain du 28e

congrès, le dimanche 28 octo-
bre, à l’âge de 70 ans. 
Son décès est survenu à l’hôpi-
tal de Saint-Etienne, des suites
d’une maladie pour laquelle il
était hospitalisé depuis la fin du
mois d’août. 
Maire de Tence, ancien conseil-
ler général du département de la
Haute-Loire, il était familier
aussi bien de Jacques Barrot
que de Laurent Wauquiez. Tré-
sorier de l’Association durant
près de quinze ans, Jean Digon-
net était une figure marquante
du comité directeur et du
monde des élus de la montagne. 

Dans l’intention de rendre
ses messages plus sélectifs
et efficaces, le congrès de
l’ANEM, cette année, n’a
adopté que des motions
dont les thèmes suivaient les
thématiques inscrites au
programme. A l’exception de
la forêt, dont l’actualité s’est
invitée à la demande des
élus des communes
forestières, ce afin que les
élus de la montagne les
soutiennent pour défendre le
maintien du régime forestier.

LES ÉLUS DE LA MONTAGNE
DEMANDENT À L’ÉTAT 
D’INTERVENIR POUR :
l Réaffirmer avec force
l’importance du régime
forestier et de sa mise en
œuvre dans les forêts
publiques.
l Renforcer les politiques
forestières de massif visant
à mobiliser les différentes
catégories d’acteurs, à
valoriser la ressource en
bois et à renforcer la filière
pour contribuer à
l’aménagement et au
développement durable des
zones de montagne.
l Créer un fonds au
bénéfice du renouvellement
des peuplements forestiers
de montagne.

Retrouvez le texte intégral  de 
la motion sur www.anem.org

MOTION FORÊT

L’Association endeuillée 
par la disparition de Jean Digonnet

Foncièrement attaché à son ter-
ritoire dont il portait avec brio 
la tradition séculaire d’accueil 
et de tolérance, il était reconnu
de tous comme un élu très
investi, accessible, et constam-
ment à l’écoute. Il s’est montré
particulièrement efficace et
convaincant dans l’accompa-
gnement de projets des entre-
prises locales qu’il considérait
comme les meilleurs remparts
contre la désertification rurale.
C’est ce talent qu’il mit au ser-
vice de l’ANEM pour dévelop-
per avec succès les partenariats
de l’Association. 
C’est avec la même générosité
qu’il avait, en 2001, dépensé
sans compter son énergie pour

accueillir chaleureusement le
17e congrès de l’Association sur
ses terres, au Mazet-Saint-Voy,
en Haute-Loire. Pour tout cela,
PLM tient à lui rendre hommage
et adresse à son épouse et tous
ses proches ses plus sincères
condoléances.

DR

Le nouveau comité directeur
L’assemblée générale de l’Associa-
tion a désigné sa nouvelle prési-
dente et son nouveau secrétaire
général, ainsi qu’un nouveau
comité directeur. Tout en restant
globalement stable, la nouvelle
équipe enregistre l’arrivée notable
d’élus plus jeunes et surtout de
femmes.

Cette année, le renouvellement
est assez substantiel, avec une
féminisation croissante. Sur ce
plan, l’ANEM se distingue d’au-
tres associations d’élus puis -

qu’elle est la première à être
présidée par une femme.
Le nouveau comité directeur
2012-2014 compte désormais
163 membres au lieu de 153
dans sa précédente composi-
tion, en comptant les différents
collèges d’élus auxquels s’ajou-
tent les personnes qualifiées.
Avec 23 nouveaux membres
entrants pour 13 sortants, le
comité connaît un taux de
renouvellement de ses effectifs
de l’ordre de 15 %.
Parmi les têtes nouvelles, 12
femmes ont intégré le comité

directeur, tandis que deux seu-
lement en sont sorties. Sa com-
posante féminine passe ainsi de
23 femmes à 34, soit plus de
20 % des membres. Si la parité
est encore loin d’être atteinte,
force est de reconnaître qu’elle a
sensiblement progressé.
En ce domaine, certains massifs
se montrent plus « féministes »
que d’autres, les massifs du Jura
et des Pyrénées arrivant large-
ment en tête. Le premier attein-
drait même la véritable parité
avec quatre femmes sur sept
membres (en comptant les per-
sonnes qualifiées)…
Quant au bureau, il comprend

65 membres: 55 parlementaires
(dont quatre anciens présidents
de l’ANEM), neuf anciens prési-
dents de l’Association qui ne
sont plus parlementaires, et le
trésorier.

MERCI À NOS PARTENAIRES POUR LEUR FIDÉLITÉ
Comme chaque année, le village des partenaires accueillait les stands des entreprises et groupes avec lesquels l’ANEM a tissé au fil des années des liens de
partenariat solides qui ont donné lieu à de nombreuses réalisations communes, qu’il s’agisse d’études ou d’expérimentations. Leur présence à Bastelica a
confirmé une fois de plus leur indéfectible attachement aux collectivités de montagne et à l’Association. Qu’ils en soient remerciés !
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Pour EDF Collectivités, illuminer une ville doit pouvoir 
rimer avec la maîtrise des consommations d’énergie. 
Voilà pourquoi, nous vous accompagnons chaque jour 
dans vos projets énergétiques, pour rendre votre ville 
plus économe et plus belle.

Contactez votre interlocuteur dédié ou rendez-vous 
sur edfcollectivites.fr

      Et si faire plaisir à tout le monde passait par ce fi l
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