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INTERNATIONAL MOUNTAIN DEVELOPMENT FAIR

SALON DE L’AMÉNAGEMENT EN MONTAGNE
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ACTUALITÉ
L’acte II de la loi Montagne avant la fin de la mandature
Le contrat d’objectifs de l’ONF signé pour 2016-2020
Accord à Bruxelles pour tenter de résoudre la crise du lait 

L’ENTRETIEN
Henri Nayrou: «La montagnothérapie sera au cœur de notre plan
d’action pour l’Ariège»

L’ACTUALITÉ DES MASSIFS
Alpes : Appel à projets pour améliorer la mobilité en montagne
Corse : Les maires s’interrogent sur l’urbanisme intercommunal
Jura: Un nouvel outil pour lutter contre les incendies du foin
Massif central : Ses collèges tout en haut du tableau d’honneur national
Pyrénées : Mobilisation contre la fermeture d’une classe en Ariège
Vosges : La neige de culture comme visite touristique

SERVICES PUBLICS
Téléphonie mobile : Vers la fin des zones blanches
Frédéric Laffont : «Chez nous, avoir un téléphone mobile ne sert à rien»

TOURISME
Bilan positif malgré un début de saison difficile

FINANCES
Avancer ensemble pour réussir la réforme de la DGF

VIE DE L’ANEM
Les Hautes-Alpes entament un nouveau cycle de réunions départementales
Rencontre avec la Caisse des dépôts
Hommage à Sophie Dessus, députée de la Corrèze
L’élue du mois : Béatrice Santais, députée de la Savoie

À LA UNE: Organisé du 13 au 15 avril 2016, à Alpexpo, à Grenoble,
Mountain Planet (ici, l’édition 2014) est le salon bisannuel de l’aména-
gement en montagne toutes saisons, avec le Salon d’Innsbruck les
années impaires. Présente avec son propre stand sur le salon et orga-
nisatrice d’un colloque sur « L’immobilier de loisirs, composante essen-
tielle de la qualité de l’accueil en montagne », l’ANEM est partenaire
du salon où elle se fera un plaisir de répondre aux questions des acteurs
du monde de la montagne.270

«Même si l’enneigement des mois de février et mars n’a pas bénéficié

à tous sur l’ensemble des massifs, la saison hivernale qui touche à sa

fin se solde par un bilan globalement positif. Ces écarts climatiques

viennent en tout cas confirmer la pertinence de la stratégie des stations

engagée depuis de longues années qui mise à la fois sur le renfort de

la neige de culture mais aussi sur la diversification et la qualité de l’offre

touristique.

Le salon Mountain Planet qui se tient ce mois-ci à Grenoble sera pour

l’Association l’occasion de rappeler la place centrale du parc immobilier

de loisirs dans ce type de stratégie. Il s’agira aussi de réfléchir aux outils

les plus efficaces pour que la réhabilitation devienne un véritable mou-

vement de fond bénéfique à la montagne. Mais les enjeux impliquant

la montagne vont bien au-delà de son seul positionnement touristique,

et la crise de l’élevage nous rappelle avec force que c’est l’ensemble de

l’économie montagnarde et son tissu socio-économique qui restent dans

l’attente de l’affirmation d’une ambition nouvelle.

Le projet d’acte II de la loi Montagne devrait sous peu répondre à ce

besoin de façon cohérente, complète et déterminée. Les termes dans

lesquels s’est engagé sur ce projet le nouveau ministre en charge de

l’Aménagement du territoire, Jean-Michel Baylet, semblent prendre en

compte un certain nombre d’éléments positifs. Et les nouveaux contours

des attributions de son ministère (outre l’Aménagement, la Ruralité,

mais aussi les Collectivités territoriales) devraient en faciliter l’aboutis-

sement. Tout comme la concertation étroite promise avec notre Asso-

ciation. C’est donc avec résolution et entrain que nous nous dirigeons

dans cette voie.»

DERNIÈRE LIGNE DROITE EN VUE

ASSEMBLÉE NATIONALE

DOSSIER7

La montagne
s’expose

lMarie-Noëlle Battistel : 
«Une vitrine dont on peut

être fiers»
lMountain Planet 
s’attache à être utile

à tous les professionnels 
de la montagne
lTemps forts
& conférences

lChristophe Conte :
« Il est vital d’anticiper
l’avenir si la montagne

française veut rester en tête
de gondole »

lLe salon de l’économie
de la montagne

apporte des solutions
aux attentes des élus

lColloque de l’ANEM :
L’immobilier de loisirs,
composante essentielle
de la qualité de l’accueil

en montagne
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ÉDITORIAL LAURENT WAUQUIEZ, président de l’ANEM, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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Le Conseil Agriculture du 14 mars
est parvenu à s’accorder sur une
douzaine de mesures temporaires
de régulation pour enrayer la crise
de l’élevage, notamment dans le
secteur laitier. En marge, la France a
aussi été autorisée à expérimenter
l’étiquetage de la provenance des
viandes et du lait sur les produits
transformés.
Le dispositif majeur qui a été acté
consiste, d’une part, à doubler le
niveau de stockage sous forme de
poudre de lait ou de beurre et, d’au-
tre part, à rétablir pour six mois la
possibilité (et non l’obligation), de
souscrire des accords professionnels
de limitation de production. Cela
devrait contribuer à résorber les
excédents qui tirent les prix à la
baisse… dès lors que les accords
limitatifs seront mis en œuvre dans
tous les États membres.
L’inquiétude demeure concernant la
situation des 16000 producteurs

français de lait en montagne, qui
vendent leur production à perte
depuis plusieurs mois et restent
menacés de disparition si des
mesures tenant compte de leurs
spécificités réelles ne sont pas adop-
tées.
Les élevages laitiers en montagne
assument des fonctions essentielles,
aussi bien en matière d’aménage-
ment du territoire et d’entretien de
l’espace et des paysages, que de
patrimoine, de savoir-faire et de pro-
ductions de qualité (1/3 du lait pro-
duit en montagne est transformé en
produits AOP et sur les quarante-six
AOP laitières françaises, vingt sont
produites en montagne), c’est pour-
quoi la majoration substantielle de
l’aide au bovin laitier (ABL) de mon-
tagne et l’intensification de pro-
grammes d’appui au développe-
ment de l’innovation et de la qualité
figurent parmi les compléments
souhaités aux décisions du 14 mars.

ACTUALITÉ

ACCORD À BRUXELLES POUR TENTER
DE RÉSOUDRE LA CRISE DU LAIT 

Le ministre de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt, Sté-
phane Le Foll, la secrétaire d’État
chargée de la Biodiversité, Barbara
Pompili, et le secrétaire d’État
chargé du Budget, Christian Eckert,
étaient les signataires de la conven-
tion ONF 2016-2020, que le conseil
d’administration de l’ONF avait
approuvée le 17 décembre dernier.
Le président et le directeur de l’ONF,
Jean-Yves Caullet et Christian
Dubreuil, ainsi que le président de
la Fédération nationale des com-
munes forestières (FN-COFOR),
Dominique Jarlier, ont également
apposé leurs signatures sur le docu-
ment aux côtés de celles de leurs
ministres de tutelle.
Feuille de route de l’établissement
pour les cinq années à venir, ce
contrat fixe les enjeux forestiers
stratégiques pour les forêts doma-
niales et les forêts des collectivités
en matière de sylviculture, d’appro-
visionnement de la filière, de pré-
servation de la biodiversité, d’adap-
tation au changement climatique et
de réponses aux demandes de la
société.
Tout en confortant l’ensemble des
missions de l’ONF et l’activité de ses
filiales, au nombre desquelles figu-
rent les services de Restauration des

terrains en montagne (RTM), il fixe
un objectif de 15 millions de mètres
cubes pour la mobilisation des bois
en forêts publiques d’ici 2020, et
favorise le développement du bois
façonné. Par ailleurs, il garantit clai-
rement la fin des réductions d’effec-
tifs qui ont marqué ces dernières
années.
Un projet d’établissement en cours
d’élaboration servira de cadre à la
mise en œuvre du contrat. Ce projet
doit adapter les directions territo-
riales de l’Office pour tenir compte
à la fois de la nouvelle carte des
Régions issue de la réforme territo-
riale et de la répartition géogra-
phique des massifs forestiers.
Les trois ministres se sont félicités
« qu’avec ce contrat, les conditions
budgétaires soient désormais réu-
nies pour permettre à l’ONF de
poursuivre sa mission de gestion-
naire des forêts publiques tout en
assurant la pérennité financière de
l’établissement ».

Outre le
ministre de
l’Agriculture, la
convention
avait aussi pour
signataires 
la secrétaire
d’Etat à la
Biodiversité,
Barbara
Pompili, et le
secrétaire d’Etat
au Budget,
Christian Eckert.

L’acte II de la loi Montagne
avant la fin de la mandature
Le président et la secrétaire générale de l’Association ont rencontré, le
9 mars, le ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des
Collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet. Celui-ci les a assuré que
l’acte II actualisant la loi Montagne de 1985 serait déposé et débattu au
Parlement avant la fin de la mandature.

Lors de l’audience, Jean-Michel Baylet a rappelé son attachement
de longue date à la spécificité de la montagne et s’est déclaré
« totalement convaincu de la nécessité d’actualiser la loi Montagne
dont la responsabilité lui a été confiée par le Premier ministre ». Il
a également souligné sa volonté de travailler de manière consen-
suelle avec tous les élus et en partenariat étroit avec l’ANEM pour
défendre l’avenir des territoires de montagne. Laurent Wauquiez
et Marie-Noëlle Battistel ont rappelé au ministre l’urgence de saisir
le Parlement d’un texte attendu depuis de nombreuses années par
les élus et pour lequel le chef du gouvernement s’est engagé
devant le 30e congrès, en 2014, puis devant le Conseil national de

la montagne, en septembre dernier.
L’Association a coopéré étroitement avec les deux
députées Annie Genevard et Bernadette Laclais,
auteures d’un rapport demandé par Manuel Valls
l’an dernier, et le Conseil national de la montagne
(CNM) a entamé ses travaux avec la participation
active de l’ANEM. « Il faut maintenant saisir au
plus vite la représentation nationale », ont déclaré

les dirigeants de l’Association. 
Ont également été évoqués l’assouplissement des normes, les
finances – réforme de la dotation globale de fonctionnement
(DGF) et fonds de péréquation des ressources intercommunales
et communales (FPIC) –, le développement économique – immo-
bilier de loisirs, zones de revitalisation rurale (ZRR) et stations –,
les services publics – école et santé –, et la couverture numérique
de la montagne. Concernant le cas particulier des offices de tou-
risme communaux, à l’issue de la loi NOTRe, le ministre a
entendu le plaidoyer de l’ANEM en faveur des stations classées
et de certaines communes ayant une marque territoriale protégée
qui, si elles le souhaitent, doivent pouvoir conserver leur propre
office de tourisme.
Au terme de cette rencontre, qui a donné lieu à la publication d’un
communiqué commun de l’Association et du ministère, le prési-
dent Wauquiez a manifesté sa satisfaction et tenu à « souligner
l’attachement des montagnards au respect de la parole donnée ».
En conclusion, Jean-Michel Baylet a confirmé l’engagement du
Premier ministre et annoncé qu’« un calendrier sera arrêté dans
les prochaines semaines et que des travaux seront rapidement
menés associant son cabinet, les différents services de l’État
concernés et l’ANEM ».

LE CONTRAT D’OBJECTIFS
DE L’ONF SIGNÉ POUR 2016-2020

« Il faut maintenant
saisir au plus vite 
la représentation

nationale. »

L’audience a permis de confirmer l’identité de vue sur la priorité à accorder à l’acte II
de la loi Montagne, mais aussi d’aborder d’autres enjeux majeurs, tels que les ZRR ou
la réforme de la DGF.
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Tout le monde connaît les bienfaits de la montagne ou
de la campagne, l’air frais, la tranquillité. On vient s’y
ressourcer et la montagne peut être fière de ce qu’elle
nous apporte à tous. Mais elle doit être économique-
ment plus performante hors des périodes de ski, quand
elle accueille plus de touristes que de clients. Où sont
les pistes d’innovation et de développement? La mon-
tagnothérapie en est une, particulièrement prometteuse.

PLM: Comment vous est venue cette idée de mon-
tagnothérapie?
Henri Nayrou: Je n’ai rien inventé, j’ai adapté à la
montagne ce qui a toujours existé. De tout temps,
les belles se faisaient fouetter les mollets à Hendaye
sans prescription médicale, mais ça leur faisait du
bien. Puis, à la fin des années 1920, quelqu’un a
créé la balnéothérapie et la thalassothérapie.
Aujourd’hui, à Hendaye, il y a toujours des vagues,
de l’iode, des belles mais, en plus, depuis 1991, il y
a la thalasso Serge Blanco où travaillent soixante-
dix personnes. Là est la différence. Autre évidence,
les gens atteints de tuberculose étaient soignés en
montagne parce que l’air y était plus pur qu’ailleurs.
Aujourd’hui, l’air y est aussi pur, il n’y a plus de
sanatoriums mais à l’inverse, notre société superur-
banisée a déclenché des envies fortes de bien-être,
plaisirs de la table et exutoires physiques… Voilà
pourquoi j’ai pensé à la montagnothérapie et, pru-
dent comme un montagnard, j’ai fait déposer en
2004 le nom à l’Institut national de la propriété
industrielle (INPI) par le conseil général de l’Ariège
et, dix ans après, j’ai fait confirmer la marque.
PLM: Où comptez-vous implanter votre centre de
montagnothérapie?
H.N.: Au départ, j’avais ciblé le Couserans, en
Ariège, autour de Saint-Girons, parce que c’est
encore une région traditionnelle d’agriculture, d’éle-

vage, de production de fromage, sur un territoire
désindustrialisé qui souffre. Il y a dix-huit vallées,
une station quatre saisons à Guzet, des isards, des
truites de torrent, des gîtes, un esprit, un terroir vrai
où la montagnothérapie peut être un atout marke-
ting fort. Elle est dans l’air du temps et apporterait
un dynamisme déterminant. Mais d’autres terri-
toires ariégeois s’y prêtent aussi. Tout le monde
pourra s’en saisir et développer la montagnothéra-
pie, mais exclusivement en Ariège.
PLM: Pour quelle raison votre idée est-elle restée
dans vos tiroirs pendant toutes ces années?
H.N.: C’est tout bête et je ne vais pas me cacher der-
rière mon petit doigt. À part le concept et le titre de
propriété, il manquait tout: l’expertise médicale, le
passage au concret, une stratégie pro de conquête de
marché et puis une habitude très montagnarde de
retarder toute prise de risque. Donc, en novembre
2014, au congrès de l’Assemblée des départements
de France (ADF) à Pau, président du département
de l’Ariège depuis trois jours, je me suis jeté à l’eau.
Assis sur une marche d’escalier, j’ai écrit le projet
intitulé « Supplique pour un territoire en souffrance »
que j’ai remis illico à Pierre-René Lemas, directeur
général de la Caisse des dépôts et consignations
(CDC). Le message a été bien reçu, et le 8 janvier
dernier, à Foix, j’ai signé avec Marc Abadie, directeur
du réseau et des territoires de la CDC, une conven-
tion portant sur le développement de diverses acti-
vités dans le département, dont la montagnothéra-
pie. La Caisse des dépôts va lancer une étude, mais
surtout, je l’espère, va nous mettre dans le concret.
PLM: À quelle échéance envisagez-vous de faire
sortir de la terre ariégeoise le premier pôle de
montagnothérapie?
H.N.: Le plus vite possible, avec la CDC, et l’enga-
gement des acteurs concernés, publics comme pri-
vés.

Henri Nayrou: « La montagnothérapie sera au cœur
de notre plan d’action pour l’Ariège »

L’ENTRETIEN

Président du conseil départemental de l’Ariège et ancien président
de l’ANEM, Henri Nayrou n’est jamais à court d’idées. Montagnard
lui-même, il affirme que, pour survivre, la montagne a l’obligation
d’innover. C’est pour cette raison qu’il a développé en 2004 le
concept de « montagnothérapie », calqué sur l’exemple de la tha-
lassothérapie de l’ex-rugbyman, Serge Blanco, à Hendaye, et qu’il
s’est empressé de protéger de la concurrence.

DR
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La vallée de Chamonix Mont-Blanc est un des deux territoires
concernés par l’appel à projets.

PYRÉNÉES : MOBILISATION
CONTRE LA FERMETURE D’UNE CLASSE
EN ARIÈGE
Les élus de la montagne de la commune de Cas-
tilon-en-Couserans s’opposent au projet de sup-
pression d’une classe à la rentrée de septembre
motivée par des critères démographiques. En
2015, on recensait 73 élèves répartis sur quatre
classes. A la prochaine rentrée, ils seront 77, mais
neuf enfants auront moins de trois ans et ils ne
seront donc pas pris en compte. Autrement dit,
ils seront réduits à 68 élèves répartis sur trois
classes avec la suppression d’un poste de profes-
seur des écoles. 
La prise en compte et l’accueil des enfants de
moins de trois ans dans les effectifs prévisionnels
de l’éducation nationale sont vécus comme une
nécessité par les familles, car il n’y a ni crèche ni
garderie dans un rayon de 15 à 30 km. Cela pro-
voque un déséquilibre numérique entre petite
enfance et grandes sections. Cette absence de
prise en compte de la spécificité des territoires
de montagne est en contradiction avec les pré-
conisations de la circulaire du 30 décembre 2011
relative aux écoles en montagne.
Contact : Mairie de Castillon-en-Couserans.
Tél. : 05 61 96 73 23

VOSGES : LA NEIGE DE CULTURE COMME VISITE
TOURISTIQUE
Depuis deux ans, La Mauselaine, domaine skiable de Gérardmer pro-
pose gratuitement aux curieux la visite de son usine à neige. Conver-
tie dès 1989 à la nivoculture, la station poursuit depuis avec régularité
l’extension de son parc d’enneigeurs. 
Avec les trente-cinq appareils installés depuis l’année dernière, ils
atteignent cette saison le nombre de 169, ce qui permet d’enneiger
huit des vingt et une pistes de la station, soit un quart environ du
domaine (10 km sur 40).
Fonctionnant à partir d’un premier réservoir d’eau de 18000 m³ ali-
menté par La Forgotte et situé en contrebas des pistes, qui depuis
2011 alimente une seconde retenue d’un volume de 54000 m³ au-
dessus du domaine, l’ensemble de l’installation est piloté par une
cellule de commande située à côté de l’accès au nouveau télésiège.
En proposant quatre visites de quarante-cinq minutes par petits
groupes les vendredis en période de vacances scolaires, le gérant de
l’installation, Loïc Gegout, entend sensibiliser et initier les touristes
à la connaissance de la neige de culture, en expliquant son utilité,
mais aussi son coût (un demi-euro le m³ de neige, un m³ d’eau pro-
duisant 3 m³ de neige) et ses inévitables limites liées aux capacités
de stockage de l’eau: à la mi-janvier, l’usine à neige avait déjà utilisé
30000 m³ d’eau en l’espace d’une semaine.
Contact : Gérardmer Ski Régie Municipale. Tél. : 03 29 60 04 05

MASSIFS

Le groupe Transdev, pôle Auvergne Rhône-
Alpes, a lancé un appel à projets international
intitulé « Mo2 - Montagne & Mobilité », en col-
laboration avec la communauté de communes
de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc et Cham-
béry Métropole. Ce concours s’adresse aux start-
up, entreprises ou associations. Ces dernières
ont eu jusqu’au 30 mars pour proposer des solu-
tions innovantes en matière de mobilité. Des
outils Web ont été  mis à la disposition des can-
didats afin de les guider dans la formulation et
la présentation de leur projet.
Fin mars, un jury technique composé notam-

ment de techniciens du groupe Transdev et de
partenaires a désigné les finalistes. Fin mai,
début juin, les candidats iront à la rencontre des
acteurs économiques et territoriaux de la vallée.
Le lauréat se verra attribuer une enveloppe de
30000 euros. Il pourra tester dans les dix-huit
mois sa solution sur un réseau d’un territoire de
montagne, notamment dans la vallée de Cha-
monix Mont-Blanc ou sur le territoire de Cham-
béry Grand Lac. Sa solution pourra ensuite être
exploitée sur d’autres territoires en France et à
l’international.
Plus d’info: www.projetmo2.com

ALPES : Appel à projets pour améliorer la mobilité en montagne

MASSIF CENTRAL : SES COLLÈGES TOUT
EN HAUT DU TABLEAU D’HONNEUR NATIONAL
Selon le classement établi par le journal L’Etudiant, publié
en février, sur près de 7000 collèges en France, ceux du Massif
central tirent particulièrement bien leur épingle du jeu. Etablis
sur la base des taux de réussite au diplôme national du brevet
(DNB) et du nombre de mentions décernées, les résultats par
départements placent le Cantal en tête avec un taux de réussite
de 94,2 % (le plus faible étant celui de Mayotte avec 73 %).
Viennent ensuite la Lozère (92,55 %), l’Aveyron (91,96 %), et la
Haute-Loire (91,14 %). Ce classement ne rend pas compte de la
véritable valeur ajoutée des établissements, qui réside dans leur
capacité à faire progresser leurs élèves. Il semble confirmer un
avantage marqué aux établissements du secteur privé par rap-
port à ceux du secteur public pour garantir l’obtention du brevet
avec des taux de réussite respectivement de 96,2 % et 84,6 %
au niveau national. Ce que confirme leur proportion écrasante
(335!) dans le groupe des 366 collèges qui enregistrent un taux
de réussite de 100 %.
Des tendances qui semblent avoir contribué à l’établissement
de ce peloton de tête.
Plus d’info: www.france-examen.com/brevet/palmares-colleges

Fille d’un producteur de lait à comté de Brans, Nadine
Guillaume a conçu un outil pour lutter contre les
incendies des bottes de foin. Il s’agit d’un instrument
de suivi de la température du fourrage en balles et
en vrac. Des sondes thermomètres sont placées dans
les bottes, chacune étant préalablement équipée d’un
émetteur. La température est ensuite suivie en

continu par ordinateur avec une visualisation 3D. Il
est ainsi possible de localiser précisément le dysfonc-
tionnement. L’utilisateur reçoit un message d’alarme
sous forme de SMS ou d’appel téléphonique et peut
ainsi réagir rapidement. Le système est à un stade
expérimental, mais l’outil a déjà démontré son effi-
cacité en évitant un incendie en septembre 2015. Une

botte de plus de 90 °C avait été repérée
par le système de surveillance. 
Cet outil présente un deuxième intérêt,
celui de préserver la qualité du fourrage
en détectant les bottes présentant une
température de plus de 50 °C. Ce système
appelé Haytech (hay signifiant foin en
anglais) sera commercialisé à partir d’avril.
Plus d’info : www.haytech.farm

JURA : UN NOUVEL OUTIL POUR LUTTER CONTRE LES INCENDIES DU FOIN

CORSE : LES MAIRES S’INTERROGENT
SUR L’URBANISME INTERCOMMUNAL
Le congrès annuel des maires et présidents d’établis-
sement publics de coopération intercommunale
(EPCI) de Corse-du-Sud, qui s’est tenu à Ajaccio il y a
quelques semaines, s’était donné pour thème de
débat « Les nouveaux objectifs du plan local d’urba-
nisme (PLU) ». Alors que l’élaboration du PLU devien-
dra une compétence intercommunale à compter de
mars 2017, il s’agit en effet d’un enjeu essentiel pour
les élus insulaires dans un département qui ne
compte que dix-huit PLU sur un total de cinquante-
cinq documents d’urbanisme, dont douze sont actuel-
lement annulés partiellement ou totalement, ou bien
suspendus (s’agissant de celui d’Ajaccio)… 
Des échanges riches, auxquels ont contribué des
représentants de l’Association des maires de France
(AMF), de l’Association nationale des élus du littoral
(ANEL) et de l’ANEM, il est ressorti que pour préparer
cette échéance, il était impératif pour chaque maire
d’occuper le terrain en contribuant le plus activement
et le plus positivement possible à l’élaboration du
document, afin de convaincre de la nécessité d’une
bonne prise en compte des spécificités locales et de
l’apport positif de la commune aux enjeux du terri-
toire communautaire.
Plus d’info : Association départementale des maires
de Corse-du-Sud. Tél. : 04 95 21 66 34

Il existe un risque de combustion
spontanée des fourrages si leur taux
d’humidité est supérieur de 20 à 25 %
à celui du lieu de stockage.
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Une vitrine
dont on peut
être fiers
« Grenoble a la chance d’accueillir tous
les deux ans, en alternance avec Inns-
bruck, Mountain Planet, le plus grand
salon professionnel du monde d’équi-
pements et de gestion des stations de

montagne. L’accueil de la Chine, invitée d’honneur
pour cette édition 2016, atteste, s’il en était besoin,
l’envergure planétaire de cet événement majeur dont
l’ANEM s’honore d’assurer la coprésidence.
Syndicats professionnels, offices de tourisme et de
promotion, services de communication et de marke-
ting, sociétés d’exploitation de stations, collectivités
locales, sociétés de conseil, d’études et de finance-
ment vont ainsi se retrouver durant trois jours. Ce
concentré exceptionnel d’acteurs économiques de la
montagne constitue un creuset sur lequel il faut s’ap-
puyer. Il permet échanges et réflexions de haut vol
sur les tendances qui émergent, les techniques et
matériaux nouveaux à expérimenter ou à développer,
l’identification de besoins inédits, tous les éléments
indispensables à la préparation de stratégies
gagnantes pour l’avenir.
Les colloques qu’héberge le salon contribuent à cette
effervescence, et celui organisé par l’ANEM sur l’im-
mobilier de loisirs n’y fera pas exception. C’est donc
très logiquement que notre dossier du mois revient
sur les différentes facettes de cette manifestation
chère à tous les montagnards.»

Marie-Noëlle Battistel,
secrétaire générale de l’ANEM, députée de l’Isère
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Pour son édition 2016, Alpexpo, organisateur et promoteur de l’événement, a repensé son organisation afin d’offrir un pro-
gramme qui pourra générer de nombreuses opportunités d’affaires et offrir encore plus d’efficacité. Le salon 2016 a été conçu
pour apporter des solutions nécessaires à la montagne de demain. Au programme également, la présentation des meilleures
réalisations, les méthodes les plus opérationnelles ou les dernières innovations. Parmi les autres opportunités proposées, des
programmes personnalisés, des visites de stations, de sites touristiques ou industriels, des rendez-vous, avec l’assistance d’in-
terprètes afin d’optimiser les échanges entre exposants et visiteurs.

Mountain Planet dispose d’un comité d’orienta-
tion et d’une équipe Alpexpo dédiée à son orga-
nisation et à sa promotion. Son directeur com-
mercial, Christophe Conte, se veut au service de
toutes les montagnes en toute saison.

PLM: Le Salon de la montagne a changé
de nom pour s’appeler Mountain Planet.
Était-ce une façon de tirer un trait sur le
passé?
Christophe Conte:Nullement. Ce n’est pas
parce que nous avons voulu donner un
nouveau dynamisme à ce rendez-vous que
nous faisons table rase du passé. Lorsque
le salon a été créé en 1974, les loisirs de
montagne étaient au début de leur déve-
loppement économique. À l’époque, il
s’agissait de permettre à « l’homme et à la
montagne de faire le point ». Nous sommes
restés fidèles à cette époque qui a incontes-
tablement marqué un tournant pour la
montagne mais, années paires après
années paires, les évolutions ont aussi été
prises en compte, sans oublier qu’il est
vital d’anticiper l’avenir si nous voulons
rester en tête de gondole. C’est le sens de

Mountain Planet
s’attache en priorité à être utile
à tous les professionnels de la montagne

Christophe Conte : « Il est vital d’anticiper l’avenir
                         si la montagne française
                         veut rester en tête de gondole »

Avant de rejoindre Alpexpo en 2015, Chris-
tophe Conte s’est forgé une forte expérience
et une belle réputation dans des salons
prestigieux: Salon du livre de Paris, Salon
du livre de jeunesse, Expolangues, Salon de
la vidéo, Apple Expo, Salon de la sécurité
informatique en Grande-Bretagne, Salon
du meuble de Paris, salons consacrés aux
nouvelles technologies…

nos conférences, de nos débats, de nos col-
loques autour de l’exposition la plus repré-
sentative au monde dans le domaine de
l’aménagement de la montagne, avec le
Salon d’Innsbruck, organisé les années
impaires.
PLM: Quels ont été les points forts de
votre réflexion lorsqu’il s’est agi de bâtir
le programme de Mountain Planet 2016?
Ch.C.: Notre ambition de départ a été que
le Salon 2016 soit encore davantage un
haut lieu de réflexions économiques et
d’affaires. Tout a été fait pour qu’il favorise
les échanges et permette à chaque visiteur
de se nourrir de l’expérience de ses
confrères. À cet égard, je rappelle qu’il ras-
semble les professionnels de la montagne
d’hiver mais aussi d’été, ainsi que les amé-
nageurs de reliefs urbains – avec le trans-
port par câble en particulier – dans un
espace encore élargi par rapport à l’édition
2014, qui avait tout de même réuni 160

DOSSIER LA MONTAGNE S’EXPOSE AU MOUNTAIN PLANET
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de réflexions économiques
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l Mountain Planet est le salon bisannuel de l’aménagement
de la montagne toutes saisons.
l Le président de l’Association nationale des élus de la mon-
tagne et le président de Domaines skiables de France sont
coprésidents du Salon de la montagne.
l Présente avec son propre stand sur le salon, l’ANEM est par-
tenaire du salon et répondra aux questions de tous les acteurs
de la montagne.
l Mountain Planet est l’exposition la plus représentative au
monde dans le domaine de l’aménagement de la montagne,
avec le salon d’Innsbruck qui est organisé les années impaires.
l Le salon réunit les professionnels de la montagne d’hiver
mais aussi d’été, ainsi que les aménageurs de reliefs urbains.
l L’édition 2016 s’articule autour de plusieurs thématiques :
La station de montagne est-elle une entreprise comme les
autres? - Les innovations et les nouveautés - La filière fran-
çaise et l’export…
l Une vingtaine de nations figurent parmi les exposants et
des visiteurs venus d’une soixantaine de pays sont attendus.
l Invitée d’honneur : la Chine, qui vise près de 300 millions
de pratiquants de sports d’hiver d’ici 2022.
l Mountain Planet s’appuie sur des partenariats forts. Le salon
bénéficie du parrainage du ministère des Affaires étrangères et
du Développement international, du ministère de l’Aménage-
ment du territoire et de la Ruralité et du ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Mercredi 13 avril
l Conférence d’ouverture « La station de montagne:
une entreprise comme les autres? »
l Réunion ANMSM sur le programme «Famille +» (privé)
l Lever de voile sur un nouveau produit GMM
l Conférence de presse POMA
l Assemblée générale de l’Association des maires des
stations de l’Isère
l Réunion ANMSM sur l’Observatoire des stations de
montagne (privé)
l Point presse au Pavillon de Savoie
l Inauguration de l’Espace Grenoble Alpes Isère
l Inauguration Pavillon Collectif Savoie
l Comité directeur de l’Organisation internationale des
transports à câble (OITAF) (privé)
l Inauguration du salon 
l Visite officielle en présence des coprésidents du
salon : MM. Laurent Wauquiez (président de l’ANEM),
Pierre LESTAS (président de Domaines skiables de
France) et M. Claus HABFAST (président d’ALPEXPO)
l Remise du label «Origine France Garantie» par Véritas
l Mountain Planet Pleasure Party (sur invitation)

Jeudi 14 avril
l Assemblée générale de l’Association des fournisseurs
de matériels et services de la montagne (AFMONT) (privé)

l Séminaire OITAF « Chances et limites des technolo-
gies modernes appliquées aux commandes des instal-
lations à câbles »
l Conférence de l’Association nationale pour l’étude de
la neige et des avalanches (ANENA) (privé)
l Conférence de presse LEITNER
l Conseil d’administration NORDIC France (privé)
l Trophées Cluster Montagne
l Assemblée générale ANENA
l Colloque ANEM « L’immobilier de loisirs, composante
essentielle de la qualité de l’accueil en montagne »
l Conférence « Comment le digital transforme l’expé-
rience client en montagne », en partenariat avec le
Cluster Montagne 
l Conférence de presse OITAF, lancement congrès 2017
l Conférence privée « Les risques naturels » par GTS
(1re partie sur « Les conséquences du réchauffement
climatique sur la préparation des pistes de ski » par
Louis Guily, PDG-fondateur de DIANEIG, et 2e partie sur
« Les développements et innovations contre les risques
naturels à travers des exemples concrets »)

Vendredi 15 avril
l Université numérique de la Montagne – Fondation
UNIT – ANEM – Cluster Montagne – CCI Grenoble
l Trophée ECO DAMAGE KASSBOHRER

MOUNTAIN PLANET : TEMPS FORTS & CONFÉRENCESREPÈRES

grands décideurs internationaux, rassem-
blé 850 exposants et marques, attiré 15000
visiteurs, dont 20 % d’étrangers et permis
à 60 nations d’être représentées, notam-
ment par 17 délégations internationales
officielles, le tout sur 42000 m2 d’exposi-
tion.
PLM: Dans le détail, quelles sont les prin-
cipales nouveautés?
Ch.C.: Dans l’esprit et dans les faits, nous
avons voulu organiser un salon-solutions.
Autrement dit, une véritable plate-forme
d’affaires. Ainsi, conscients du besoin des
exposants et des visiteurs de rencontrer un

maximum d’interlocuteurs en un mini-
mum de temps, la 22e édition de Mountain
Planet a mis en place une approche opéra-
tionnelle autour de parcours thématiques
et de programmes personnalisés.
PLM: Au-delà d’être un événement incon-
tournable pour les acteurs de la mon-
tagne, quelles retombées faut-il attendre
de cette édition 2016?
Ch.C.:Nous avons placé la station de mon-
tagne dans un environnement global de
marché: offre, demande, concurrence, mais
aussi son positionnement, les investisse-
ments nécessaires dans un contexte de

baisse des dotations de l’État, d’aléas cli-
matiques et de développement durable.
Cela demande qu’aucun secteur ne soit
ignoré pour que chaque visiteur ressorte du
salon avec des idées neuves et des projets
nouveaux. Nous nous y sommes attachés
avec la volonté d’être utiles à toutes les
montagnes.
PLM: Après la Corée du Sud en 2014,
vous avez encore mis l’Asie à l’honneur
avec, cette année, l’invitation de la
Chine…
Ch.C.: Chacun sait le potentiel de ce pays.
Je me suis tout récemment rendu en Chine
qui, en matière de sports d’hiver, se déve-
loppe avec méthode mais sûrement. Elle
organisera les Jeux olympiques d’hiver en
2022 et vise quelque 300 millions de
skieurs d’ici date. Vous comprendrez que
la montagne française ne pouvait rester en
marge de ce nouveau marché qui va créer
un boom économique en faveur des sta-
tions, mais également apporter de l’air frais
hors saisons sur les territoires sans neige.
Mountain Planet se félicite d’avoir participé
à ce nouvel élan plein de promesses.

Ville au pied des montagnes,
Grenoble s’imposait pour héberger
un salon international consacré
à l’aménagement de la montagne.
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Lire l’intégralité de leurs propos
sur le site de l’ANEM : www.anem.fr
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Alors que Mountain Planet 2016 présente les innovations et les projets
destinés à encore renforcer l’avenir de la montagne, les maires de ces
territoires se mobilisent quotidiennement afin de trouver les meilleures
solutions pour permettre à leur commune de vivre pleinement. En dépit
de responsabilités et de contraintes de plus en plus lourdes et de budgets
de plus en plus maigres, ils retrouvent le sourire lorsqu’ils recensent
quelques-uns des plus beaux atouts de leurs massifs. 

Jean-Christophe Vitale, maire de Tignes (73): «Nous
sommes dans un environnement concurrentiel qui
nous oblige à toujours rechercher la performance,
d’abord auprès des touristes et des skieurs qui ont,
chaque jour, plus d’exigences et qui réclament conti-

nuellement davantage d’excellence dans l’accueil ou dans le ser-
vice. C’est en cela que nous devons avoir une démarche entrepre-
neuriale.»

Jean-Yves Noyrey, maire de L’Alpe-d’Huez (38):
« L’État se désengageant financièrement, il nous faut
sans cesse trouver de nouveaux relais de croissance.
D’où notre approche toujours plus importante en
termes d’entreprenariat. On parle notamment des

enjeux d’emplois à l’année qui vont alimenter l’ensemble du tissu
économique local. »

Jean Richard, maire de Lac-des-Rouges-Truites (39):
« Même si on souffre au niveau des services, cela a du
bon d’être “un petit” au bout du monde: notre terri-
toire est d’une qualité environnementale remarquable
et notre cadre de vie est très enviable. Nous faisons en

sorte de rester ce que nous sommes: des privilégiés.
Myriam Fougère, maire d’Ambert (63): « Nous avons
une activité patrimoniale et nous enregistrons l’arrivée
de nombreux jeunes qui ouvrent des entreprises ou en
reprennent d’autres. Nous avons certes un réel souci:
nos entreprises ont du mal à recruter des techniciens

et surtout des cadres. Mais, à Ambert, nous sommes opiniâtres,
nous ne lâchons rien. Si on a vraiment envie de s’en sortir, c’est
tout à fait envisageable. »

Michel Aubry, maire de Cauterets (65): « Avec notre
trentaine de kilomètres de pistes, nous avons une
capacité touristique inférieure à notre capacité d’hé-
bergement. Afin de pouvoir skier davantage sur Cau-
terets, nous travaillons à réaliser la liaison avec la sta-

tion voisine de Luz-Ardiden et nous relançons une unité touristique
nouvelle, avec en corollaire tout ce qui se déclinera en matière de
revitalisation de l’immobilier de loisirs. »

Jean-Henri Mir, maire de Saint-Lary-Soulan (65):
« Dans la mesure où l’on construit moins, il va bien y
avoir l’obligation de s’attaquer à la réhabilitation des
“lits froids”. C’est à nous d’entreprendre ce travail de
reconquête. Je préconise des incitations au niveau local

mais aussi qu’une foncière, qui  peut être un élément financier de
base, se structure au niveau d’une station ou d’un groupe de sta-
tions pour bâtir un schéma de réhabilitation. »

Alain Ferry, maire de Wisches (67): « De nos jours,
un maire doit regarder au-delà de ses frontières et se
dire que, quand il développe sa commune, il développe
en même temps tout un territoire, tout un bassin de
vie, tout un bassin d’emplois, qui s’inscrit dans une

intercommunalité et dans un schéma de compétences territoriales.
Il doit s’y impliquer. À ceux qui disent que, bientôt, les maires ne
seront plus chargés que de mettre les chrysanthèmes le 1er novem-
bre, je réponds résolument que les élus doivent s’atteler à travailler
tous ensemble. »

Le salon de l’économie de la montagne
apporte des solutions aux attentes des élus

CONTACTER L’ANEM AU MOUNTAIN PLANET
A l’Alpexpo de Grenoble, les visiteurs du Mountain Planet pourront entrer en contact
avec l’Association sur son stand pendant les trois jours du Salon. Lieu d’information
et d’échange, cet espace est à la disposition des élus qui souhaitent se renseigner
sur l’Association, vérifier l’adhésion de leur collectivité, obtenir de la documentation
ou bien soumettre à l’un des collaborateurs présents un dossier technique qui
appelle des éclaircissements ou justifierait une intervention particulière de la part
l’ANEM.
Deux moments forts animeront cet espace situé juste à l’entrée du Salon, au début
de l’allée principale (allée G, stand G1) : celui de l’inauguration officielle qui aura
lieu le mercredi 13 avril à 17h30, en présence du président de l’ANEM et de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, et le rassemblement des élus autour d’un verre de
l’amitié le jeudi 14 avril à 11h30, qui précédera la tenue l’après-midi du colloque
consacré à l’immobilier de loisirs (à partir de 14h30).
Cet espace est le vôtre, n’hésitez pas à venir le visiter !

En tant que Salon de l’aménagement en montagne, Mountain Pla-
net intéresse l’ensemble des acteurs de l’économie de montagne
qu’il rassemble dans une ambiance festive qui marque en général
la fin de la saison pour tous les professionnels des stations. Sur
l’ensemble des visiteurs qui fréquentent le salon, les élus de col-

lectivités de montagne représentent
une part importante. A la fois en res-
ponsabilité mais aussi décideurs, les
élus sont nécessairement intéressés
par les innovations et les tendances
qu’ils peuvent découvrir à Alpexpo
et mettre au service de la stratégie de
développement de leur station et de
leur territoire. Les témoignages de
mes collègues maires qu’on trouvera
ci-contre traduisent bien une impli-
cation pleine et entière et leur re-
cherche constante d’évolution pour
faire rimer de mieux en mieux pra-
tique de la montagne pour le plus
grand nombre et développement
durable.

Jean Picchioni, maire-adjoint de la commune
des Adrets (38), trésorier de l’ANEM :

« Mountain Planet est un temps
d’échange et de rencontre essentiel

pour les élus »

MOUNTAIN PLANET
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L’immobilier de loisirs,
composante essentielle de la qualité de l’accueil en montagne

Accueil : Laurent WAUQUIEZ, député de la Haute-Loire
président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’ANEM

Inscription en ligne et informations pratiques sur le site www.anem.org
Avec le soutien de:

Auvergne-Rhône-Alpes / Conseil départemental de l’Isère / Groupe Caisse des dépôts

Conclusion

Chantal CARLIOZ, vice-présidente du département de l’Isère
et Marie-Noëlle BATTISTEL, députée de l’Isère, secrétaire générale de l’ANEM

L’approche globale de la réhabilitation
de l’immobilier de loisirs

1. Les outils mis en place par le groupe Caisse des dépôts (CDC):
Pierre-René LEMAS, directeur général
La plateforme France Développement Tourisme: Quelle
est la consistance du milliard d’euros annoncé par Laurent
Fabius, alors en charge de la promotion internationale?
Les actions de la CDC en montagne:
l La rénovation des actifs
l La Foncière Rénovation Montagne
l La Foncière Hôtelière des Alpes
Avec les partenaires de la CDC: Jean-Yves BARNAVON, Crédit
Agricole des Savoie, Stéphanie PAIX, Caisse d’Épargne Rhône-
Alpes, et Pascal MARCHETTI, Banque Populaire des Alpes.

2. La relance du chantier de la réhabilitation de l’immobilier de
loisirs : Bernadette LACLAIS, députée de la Savoie
Les propositions du rapport pour un acte II de la loi Mon-
tagne

Questions-réponses avec la salle

Les opérations concrètes
pour améliorer la qualité de l’hébergement

1. Les dispositifs pour faire évoluer les hébergements
l Le rôle de la commune pour diversifier l’offre: Stessy
SPEISSMANN, maire de Gérardmer (Vosges)
l La qualification de l’offre d’hébergement selon N’PY:
Michel PELIEU, président de la SAEM Nouvelles Pyrénées
(Hautes-Pyrénées)
l Les actions menées par la Sem’Renov et l’Assemblée
du Pays Tarentaise Vanoise (APTV) dans le cadre de l’opé-
ration RETIL (remise en tourisme de l’immobilier de loisirs):
Claude JAY, premier adjoint au maire des Belleville
(Savoie), président de la Sem’Rénov
2. L’hébergement, paramètre stratégique de la qualité de l’accueil
touristique en montagne
René CHEVALIER, président de CCI-Savoie et de CCI de
Montagne.
Qualité de l’accueil, hébergement, domaines skiables

= TRIO GAGNANT.

Questions-réponses avec la salle

Partie 1 

Les caractéristiques et les enjeux de l’immobilier de loisirs en montagne:
Christian MANTEI, directeur général d’Atout France

Animation : Guy CHAUMEREUIL, président de la Grande Traversée des Alpes

Partie 2 
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Colloque de l’ANEM
jeudi 14 avril 2016, de 14h30 à 17h30, Mountain Planet, Alpexpo, Grenoble

DR



«75 communes
de montagne
ne disposent d’aucune
couverture

en téléphonie
mobile.»
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SERVICES PUBLICS

«Malgré les engagements pris entre
l’État, l’Autorité de régulation des
communications électroniques et
des postes (ARCEP) et les opérateurs
de télécommunications, Montferrier
demeure l’une des dernières com-
munes françaises à être privée de
téléphonie mobile. 
Dans cette commune de montagne,

avoir un téléphone portable ne sert
à rien. La vie sans portable pose des
problèmes cruciaux, notamment en
ce qui concerne l’organisation des
secours qui nécessite l’usage de cet
outil indispensable. 
Consciente des enjeux en matière
de sécurité et de tourisme, la muni-
cipalité de Montferrier a pris part en
2008 au second programme zone
blanche visant à la résorption des
zones blanches. Pour autant, en
2016, la commune n’est toujours pas
couverte en téléphonie mobile.
L’installation de l’antenne relais a
nécessité l’obtention de nombreuses
autorisations administratives et j’ai
dû convaincre certains des habitants
qui étaient opposés à tous travaux.
Aujourd’hui, après de nombreuses
études techniques, un site a été

retenu, des travaux ont commencé
à l’été 2015, le chemin d’accès a été
tracé, les fondations ont été creu-
sées. L’ensemble des travaux prépa-
ratoires destinés à accueillir les ins-
tallations a fait l’objet d’un constat
d’huissier. À la différence des autres
territoires, ces travaux, situés en
zone de montagne, auront un sur-
coût conséquent compte tenu de la
topologie du terrain, des difficultés
d’accès et de la climatologie.
J’espère que mon témoignage, au
cours de la réunion de travail sur le
programme de couverture des zones
blanches, le 24 février dernier, aura
permis aux différents acteurs pré-
sents de mesurer les contraintes et
les coûts supplémentaires générés
par le déploiement d’un réseau
mobile en montagne.»

Le 24 février dernier, Emmanuel Macron, minis-
tre de l’Économie, de l’Industrie et du Numé-
rique, et Jean-Michel Baylet, ministre de l’Amé-
nagement du territoire, de la Ruralité et des
Collectivités territoriales, ont réuni les dirigeants
des associations de collectivités territoriales
(dont l’ANEM) et les quatre grands opérateurs
télécoms nationaux pour évoquer la couverture
mobile des territoires ruraux et de montagne.

Vers la fin des zones
blanches

Téléphonie mobile

Au cours de cette réunion, après avoir
rappelé que 75 communes de montagne
(1/3 environ) figurent dans la liste des 268
centres-bourgs de communes ne disposant
d’aucune couverture en téléphonie mobile,
Pierre Bretel, délégué général de l’ANEM, a
fait valoir avec force le message du prési-
dent et de la secrétaire générale de l’Asso-
ciation sur le dossier crucial de la couver-
ture numérique des territoires de
montagne : « Les montagnards, qui repré-
sentent plus de 5 millions d’habitants per-
manents en métropole, répartis sur 25 %
du territoire, ne veulent pas rester les spec-
tateurs passifs du déploiement de la 4G et
de la 5G dans les territoires denses et ren-

Frédéric Laffont, maire de Montferrier (Ariège) :
«CHEZ NOUS, AVOIR UN TÉLÉPHONE MOBILE NE SERT À RIEN»

tables. Dans une logique d’aménagement
équilibré du territoire, il faut une discrimi-
nation positive en matière de couverture
numérique en donnant plus de débit aux
territoires qui en ont moins. » 
Face aux contraintes financières rencon-
trées par les collectivités, le gouvernement
a débloqué, suite à la demande forte des

associations de collectivités, une enveloppe
de 30 millions d’euros afin de prendre en
charge la construction des infrastructures
destinées à accueillir les antennes mobiles
des opérateurs. L’accord négocié avec l’en-
semble des associations d’élus prévoit que
la participation des communes se limitera
à la mise à disposition de l’emplacement et
au raccordement électrique, l’alimentation
étant prise en charge par les opérateurs. Le
coût pour l’État de cette prise en charge
intégrale sera de 100000 euros en zone
rurale et de 130000 euros en montagne
pour chaque installation. 
Il n’empêche que le coût reste lourd en
montagne, aussi l’ANEM préconise la
recherche de voies et de moyens pour allé-
ger cette charge. Les ministres se sont mon-
trés sensibles à la question et le ministre en
charge de l’Aménagement du territoire et
de la Ruralité s’est engagé à l’examiner
dans le cadre de la loi à venir pour un
acte II de la loi Montagne. 
L’ANEM participe au comité de suivi, piloté
par l’Agence du numérique, chargée de la
mise en œuvre opérationnelle du pro-
gramme de couverture en téléphonie
mobile. Olivier Riffard, responsable du
développement à l’ANEM, est disponible
pour relayer toute question ou difficulté
que les élus pourraient rencontrer.
Courriel: o.riffard@anem.org 
tél. : 01 45 22 60 30). 
Plus d’info : http://francethd.fr/mobile/index.html

GINO SANTA MARIA/FOTOLIA
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TOURISME

Le début de saison a été marqué par une
extrême douceur. Face au manque de
neige, certains domaines n’ont été que par-
tiellement ouverts à Noël, d’autres sont res-
tés fermés. L’impact sur l’économie mon-
tagnarde n’est pas négligeable. Les
professionnels ont dû s’adapter à des
conditions climatiques particulièrement
clémentes et ont notamment retardé l’em-
bauche de saisonniers dans pratiquement
toutes les stations, sauf en altitude, et dans
quelques cas isolés.
Le recours à la neige de culture a toutefois
permis de limiter la perte de chiffre d’af-
faires, offrant des possibilités de ski dans
les domaines où la neige était peu abon-
dante. Malgré les efforts, les skieurs n’ont
pas toujours été au rendez-vous.
La fréquentation des pistes est en net
retrait. Selon DSF, elle serait de – 20 % par
rapport à un début de saison normal. Dans
ce contexte difficile, les écoles de ski ont
toutefois réussi à assurer leurs cours mais
enregistré un repli de – 25 % pour le mois
de décembre. La baisse de fréquentation,
même si elle a été constatée dans tous les
massifs, n’a pas eu la même ampleur par-
tout. Derrière ce chiffre de – 20 % se cache
en effet une grande disparité. DSF en a
dressé un état des lieux.
Dans les Alpes du Nord (plus de 100
exploitants, 75 % de l’activité nationale) la
situation a été très hétérogène. En moyenne
montagne, les stations ont réalisé entre 

– 20 % et – 100 % de leur fréquentation
habituelle à Noël. Les très grandes stations,
situées en altitude, ont été préservées,
contrairement à celles des Alpes du Sud (36
exploitants, 10 % de l’activité nationale).
Au total, sur cette partie du massif, la
baisse de fréquentation est comprise entre
– 40 % et – 80 % par rapport à une saison
moyenne.
La situation dans les Pyrénées (35 exploi-
tants, 10 % de l’activité nationale) est plus
hétéroclite que dans les Alpes du Sud, avec
des petites et des grandes stations mises en
difficulté par le manque de neige et d’au-
tres, au contraire, qui ont su tirer leur épin-
gle du jeu.
Le massif vosgien (2 % de l’activité natio-
nale, 25 exploitants) a été le plus durement
impacté, avec l’intégralité des stations fer-
mées à Noël, contrairement au Jura (2 %
de l’activité nationale, 25 exploitants) et au
Massif central (2 % de l’activité nationale,
15 exploitants) où quelques domaines ont
réussi à ouvrir, les Monts Jura, Les Rousses
et la station du Lioran.
Outre la baisse de fréquentation touris-
tique, on observe un changement de type
d’activités pratiquées. Les touristes ont tro-
qué le ski alpin, nordique, les raquettes de
neige et les chiens de traîneaux pour des
promenades à pied, des visites culturelles
et des activités de bien-être et de remise en
forme.
La chute des températures intervenue mi-

janvier a permis un retour quasiment à la
normale du taux d’enneigement et a attiré
les skieurs (+ 5 % par rapport à janvier
2015). Cette hausse ne rattrape pas la perte
enregistrée depuis décembre qui reste, en
cumulée, inférieure à la saison 2014/2015,
année déjà située dans la moyenne basse.
En janvier, les stations nord alpines et pyré-
néennes ont affiché des indices de skiabi-
lité satisfaisants. Les ouver-
tures de domaines ont, quant
à elles, été plus réduites dans
les Vosges et les Alpes du
Sud. Le taux d’occupation
des hébergements est varia-
ble, s’échelonnant de 37 % à
53 % durant l’intervacances de janvier,
avec une hausse de fréquentation des rési-
dences de tourisme (hormis la moyenne
montagne) et une baisse de celle des hôtels
et meublés.
La fin de saison s’est plutôt bien terminée,
boostée par le Printemps du Ski qui a
débuté le 20 mars. L’objectif est simple :
attirer des nouveaux touristes autour d’ac-
tivités variées et des prix moins élevés
qu’en haute saison. L’aménagement du
calendrier scolaire a eu un impact positif
également. Les vacances de printemps se
sont terminées avant fin avril. Une pre-
mière depuis 2010, de quoi doper le taux
de réservation en station. Cette mesure a
été, il faut le rappeler, l’un des grands com-
bats de l’ANEM.

Bilan positif malgré
un début de saison difficile

Le bilan de la saison 2015-2016 est globale-
ment positif, c’est ce qui ressort des analyses
de Domaines skiables de France (DSF) et de
l’Observatoire national des stations de mon-
tagne de l’Association nationale des maires de
stations de montagne (ANMSM), en partenariat
avec Atout France. Si l’enneigement a été tardif,
il a ensuite duré pour offrir de bonnes condi-
tions de ski.

«L’aménagement
du calendrier
scolaire a eu
un impact positif.»
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La dotation globale de fonction-
nement, avec sa baisse sans pré-
cédent depuis 2014 et sa réforme
qui peine à aboutir, s’installe dura-
blement dans l’actualité des
finances locales. Il faut dire que
l’enjeu est de taille, s’élevant à
33,2 milliards d’euros en 2016, elle
est la principale ressource des col-
lectivités avec la fiscalité. 
Devant l’opposition ferme des associations
d’élus locaux, du Comité des finances
locales, du Sénat et d’une partie des dépu-
tés de la majorité, le Premier ministre,
Manuel Valls, a préféré reporter la réforme
d’une année, en 2017, en expliquant que la
mise en œuvre de la nouvelle carte inter-
communale rendait inadaptée une entrée
en vigueur en 2016. Ce report n’étant pas
un abandon pur et simple du chantier, les
grands principes de la réforme ont été votés
dès la loi de finances pour 2016. Mais il est
d’ores et déjà certain qu’ils seront amendés
en 2017. 
La nouvelle architecture de la DGF fait
certes consensus, mais les divergences
apparaissent concernant les curseurs et les
critères de répartition. Pour parvenir à un
accord solide, chaque assemblée a créé
début 2016 un groupe de travail pour dis-
cuter des points qui ont conduit au report
de la réforme. Ces deux groupes ont décidé
d’avancer ensemble sur ce dossier sensible.
Un « groupe opérationnel » a ainsi été
constitué regroupant des sénateurs, dont
Charles Guéné (sénateur de la Haute-
Marne) et Claude Raynal (sénateur de la
Haute-Garonne) et des députés, dont Valé-
rie Rabault, rapporteure de la commission
des finances, et Christine Pirès-Beaune,
auteure du rapport qui a inspiré la réforme,
et membre du comité directeur de l’ANEM.
Parmi les sujets qui intéressent la mon-
tagne, les parlementaires devraient se pen-
cher sur la répartition de la dotation de

centralité qui ne prend pas suffisamment
en compte les petites communes touris-
tiques et notamment les stations. Ces der-
nières offrent pourtant de nombreux lits
touristiques et des recettes fiscales impor-
tantes à l’État, mais n’ont plus en parallèle
des ressources financières suffisantes pour
rénover leurs équipements collectifs d’alti-
tude. L’ANEM milite depuis longtemps
pour que ces dernières, qui participent
pour une part importante au tourisme fran-
çais, soient soutenues financièrement au
sein de la DGF. D’autant plus que l’ex-dota-
tion touristique, cristallisée dans la dotation
forfaitaire de la DGF, va disparaître suite à
la réforme.
Le devenir de la dotation nationale de péré-
quation ne fait pas encore l’unanimité et
sera aussi un sujet important des futures
discussions avec le ciblage de la dotation
de solidarité rurale (DSR), perçue actuelle-
ment par plus de 34000 communes. Un tel
nombre de bénéficiaires ne permet plus à

la dotation de jouer son rôle péréquateur
auprès des collectivités rurales. Au vu des
sujets abordés, ce sont des grands chantiers
qui attendent ces groupes de travail, dans
un calendrier serré puisque la fin des tra-
vaux est prévue pour juin. Les simulations
devraient intervenir mi-avril, une fois la
nouvelle carte intercommunale arrêtée.
L’ANEM a participé activement aux travaux
de réflexion de cette nouvelle DGF et, à ce
titre, a apporté sa contribution écrite au
groupe de travail du Sénat, piloté par les
rapporteurs spéciaux des crédits de la mis-
sion budgétaire «Relations avec les collec-
tivités territoriales», le républicain Charles
Guéné et le socialiste Claude Raynal. Elle a
notamment demandé qu’une part spéci-
fique de la DGF soit consacrée à la mon-
tagne avec la création d’un critère altitude,
seul critère qui paraît pertinent pour reven-
diquer la spécificité montagnarde.
Les travaux des groupes de travail devraient
déboucher sur des propositions de réforme.
Christine Pirès-Beaune a confirmé que ces
dernières pourraient être insérées dans un
projet de loi de finances rectificative voté
par le Parlement dès juillet. Cette solution
n’est pas encore définitive, mais si elle était
retenue, il paraît essentiel que tout soit mis
en œuvre pour intégrer les données du rap-
port sur la réforme de la DGF remis par le
gouvernement au Parlement au plus tard le
30 juin, sans quoi l’obligation prévue à l’ar-
ticle 150 de la loi de finances perdrait une
partie de son intérêt.

Suite à l’annonce du gouvernement de reporter d’un an la réforme
de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal,
deux groupes de travail ont été créés, un au Sénat, l’autre à l’Assem-
blée nationale. L’objectif est de préparer des propositions concrètes
de réforme de la DGF d’ici fin juin, une fois les nouveaux périmètres
intercommunaux connus. Un groupe opérationnel devra faire le trait
d’union entre les deux et assurer la cohérence.

Avancer ensemble
pour réussir

la réforme de la DGF

«Les parlementaires devraient
se pencher sur la répartition
de la dotation de centralité

qui ne prend pas suffisamment
en compte les petites communes

touristiques et notamment
les stations.»
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BÉATRICE SANTAIS, STRATÈGE
FINANCIÈRE ET ÉNERGÉTIQUE
Députée de la 3e cir-
conscription de la
Savoie depuis 2012,
Béatrice Santais est
membre du comité
directeur de l’ANEM
depuis octobre 2014
en tant que personne
qualifiée. Ce statut se
justifie pleinement par ses compétences en
matière financière et par son engagement
en faveur des énergies renouvelables.
Elle est aujourd’hui présidente d’Alpespace,
SEM qui regroupe 160 entreprises et 2200
salariés, après avoir été directrice financière
de la commune d’Annemasse puis directrice
en charge des marchés publics de Cham-
béry. Elle fut également conseillère géné-
rale de 2004 à 2012 et exerça la fonction
de vice-présidente de l’assemblée départe-
mentale de Savoie, en charge des questions
financières.
Originaire de Montmélian, commune de
4000 habitants, non classée montagne
mais située à l’épicentre des trois massifs
de Chartreuse, de Belledonne et des
Bauges, elle en est maire depuis 2008,
(après en avoir été conseillère municipale
dès 2001). Elle poursuit activement l’action
engagée par son prédécesseur voici plus de
trente ans pour doter les équipements
communaux de panneaux solaires et
consacre chaque année un quart du budget
d’investissement de la commune aux éner-
gies renouvelables.
Elle est également présidente de la com-
munauté de communes du Cœur de Savoie
(issue de la fusion de quatre intercommu-
nalités préexistantes, qui comprend 43
communes, dont 20 de montagne) pour
une population de 35000 habitants.
C’est donc sans surprise que, à l’Assemblée,
on la retrouve à la commission des affaires
économiques où elle rapporte souvent sur
certains aspects de la loi de finances ou des
lois de finances rectificatives. Elle fait éga-
lement partie du groupe montagne, et a
soutenu à ce titre en 2014 la proposition
de loi consacrée aux moniteurs de ski. 
Elle s’est félicitée de la qualité atteinte par
le texte final du projet de loi sur la transi-
tion énergétique.

RÉUNIONS DÉPARTEMENTALES

Pierre-René Lemas, directeur général, et
Marc Abadie, directeur national du réseau
et des territoires du groupe CDC, ont reçu
le 16 mars Laurent Wauquiez, président de
l’ANEM, Marie-Noëlle Battistel, secrétaire
générale et Pierre Bretel, délégué général,
pour arrêter les principaux axes de colla-
boration de l’année:
l le très haut débit et notamment les zones
blanches qui obèrent le développement
économique des massifs ;
l les maisons de services au public
(MSAP), avec pour objectif la labellisation
de sites pilotes de montagne ;
l l’immobilier de loisirs et notamment son
incidence sur le tourisme, thème du col-
loque organisé par l'ANEM lors du Moun-
tain Planet (voir page 11). 

Les Hautes-Alpes entament
un nouveau cycle de réunions

5avril
Début de la

tournée du festival
«Montagne en

scène»
(jusqu’au 17 mai) 

L’ANEM est allée à la rencontre des élus des Hautes-Alpes
le 17 mars à Saint-Bonnet-en-Champsaur, renouant ainsi
avec l’exercice traditionnel des réunions départementales
dont la régularité avait été mise à mal ces dernières années
du fait des agendas électoraux.

Plus d’une soixantaine d’élus, adhérents ou non, ont
participé avec conviction à cette rencontre animée
par Marie-Noëlle Battistel, secrétaire générale de
l’ANEM et députée de l’Isère, Joël Giraud, député des
Hautes-Alpes, et Jean-Marie Bernard, président du
département.
Ce rendez-vous a été tout d’abord été l’occasion pour

les élus présents en tribune de
rappeler l’importance d’adhérer à
l’ANEM, la seule association à
faire valoir l’ensemble des intérêts
de la montagne dans toute sa
diversité, quelle que soit la strate
de la collectivité (commune, dé-
partement, Région).

De nombreux élus ont ensuite pris la parole pour
exprimer leurs préoccupations concrètes. Parmi les
principaux thèmes abordés, il a été question de la
réforme territoriale, avec les nouveaux périmètres
intercommunaux et les offices de tourisme. Sur ce
point, l’ANEM milite pour que les communes qui ont
une marque territoriale protégée puissent, si elles le
souhaitent, conserver un office communal.
Les élus ont demandé une meilleure prise en compte
de la spécificité de la montagne dans la répartition de
la dotation globale de fonctionnement, notamment à
travers la rémunération des aménités offertes à la col-
lectivité nationale. La couverture numérique en très
haut débit fixe et mobile, la gestion de l’eau, les
normes d’accessibilité ont été également abordées.
Ces échanges très riches serviront à nourrir les pro-
positions du futur acte II de la loi Montagne, qui
devrait être débattu au Parlement cette année.
La rencontre s’est terminée avec une intervention de
Thierry Bazin, représentant de la Caisse des dépôts
et consignations. Ce dernier a notamment annoncé
la mise en place d’un prêt à taux zéro sur vingt ans
à destination des collectivités pour la rénovation ther-
mique des équipements publics.

Rencontre avec la Caisse
des dépôts

L’ÉLUE DU MOIS

13avril
Salon

Mountain Planet
à l’Alpexpo
de Grenoble

(jusqu’au 15 avril)

14avril
Colloque de l’ANEM
sur l’immobilier

de loisirs
à l’Alpexpo
de Grenoble

18avril
Festival
du film
Aventure

et Découverte
à Val d’Isère

2avril
20e salon

Energie Montagne
& Éco-habitat de

Saint-Gervais-Les-Bains
(jusqu’au 4 avril)

DR

SOPHIE DESSUS N’EST PLUS
Première femme députée de
l’histoire de la Corrèze, maire
d’Uzerche depuis 2001 et vice-
présidente du conseil départe-
mental de Corrèze entre 2008 et
2014, en charge de la culture,
des aides aux communes et du
patrimoine, Sophie Dessus est
décédée le 3 mars des suites

d’un cancer. Femme de convictions, profondément
attachée à sa commune pour laquelle elle avait
obtenu en 2007 une Marianne d’or venant récompen-
ser son aménagement urbain, elle était appréciée de
tous pour sa combativité et son optimiste communi-
catif. Elle était également depuis octobre 2014 mem-
bre du comité directeur de l’Association. Au nom de
l’ensemble des élus de la montagne, PLM adresse aux
membres de sa famille et à ses proches ses plus sin-
cères condoléances.
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De g. à dr. : Pierre Bretel, Laurent Wauquiez
Pierre-René Lemas, Marie-Noëlle Battistel et Marc Abadie.

28avril 
A Lyon

l Comité directeur ANEM à 10h
l Réunion des élus

de montagne de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes à 14h 

DR



Un acteur majeur du développement  
et de la compétitivité des territoires
Fort de son ancrage territorial, le groupe Caisse des Dépôts  
mobilise ses savoir-faire et ses expertises pour répondre  
aux nouveaux défis des territoires aux côtés des acteurs 
locaux :
- en accompagnant la modernisation des territoires,

- en développant les transports durables,

- en relevant les défis de la société du numérique et de l’information,

- en faisant du tourisme un levier de développement des territoires.

www.groupecaissedesdepots.fr
@CaissedesDepots

Pour la réussite de tous les projets

Direction du réseau et des territoires
72, avenue Pierre Mendès France
75914 Paris cedex 13
01 58 50 00 00
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