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À LA UNE: La 32e édition du Congrès restera mar-
quée, d’une part, par la présence prolongée du minis-
tre en charge de l’Aménagement du territoire Jean-
Michel Baylet et, d’autre part, par l’arrivée de la
députée du Doubs, Annie Genevard, en tant que secré-
taire générale de l’ANEM, tandis que la députée de
l’Isère, Marie-Noëlle Battistel en devient la présidente,
succédant ainsi à Laurent Wauquiez dont le mandat de
deux ans était expiré.276

«Sur de nombreux points notre 32e Congrès, qui s’est tenu à Saint-Dié-

des-Vosges jeudi 13 puis à Gérardmer, vendredi 14 octobre, peut s’enor-

gueillir d’être une belle réussite. Sur le plan de l’organisation matérielle,

nous avions engagé le pari hardi de tenir nos travaux successivement

sur deux sites distants l’un de l’autre d’une trentaine de kilomètres.

Et cette difficulté a été surmontée au prix d’un incroyable travail dont

les congressistes ont pu apprécier le résultat en retrouvant le vendredi

le même dispositif de scène que celui du jeudi, déménagé dans la nuit.

Pas de quoi rougir non plus en ce qui concerne la participation. Avec

plus de 600 participants, l’affluence témoigne de la force

de votre mobilisation militante en tant qu’élus

de la montagne. Nous y voyons un signe très

encourageant pour l’avenir de nos territoires.

Enfin, pour ce qui est de la teneur de nos débats, ils auront été d’autant

plus passionnés qu’ils se sont en grande partie focalisés sur le résultat

très satisfaisant de la lecture à l’Assemblée nationale de l’acte II de la loi

montagne. Ce succès est dû, à la fois, à la cohésion et la solidarité d’in-

térêts sans faille de la part des parlementaires de montagne mais aussi

celles du ministre de l’Aménagement du territoire. Sa participation pro-

longée au Congrès, faisait la preuve, si besoin était, que la montagne est

une cause attachante qui s’adresse au cœur et une propriété politique

dans un pacte républicain pour les territoires et leurs habitants.

Notre gratitude, celle de toute l’équipe que j’ai l’honneur d’animer, est

donc immense envers tous ceux, chacun à son niveau, qui ont contribué

au succès de cette 32e édition qui assurément restera dans les mémoires

comme un excellent cru.»

UN CONGRÈS QUI FERA DATE
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Une partie importante du succès mani-
feste de ce 32e Congrès est directement
liée à la qualité de l’accueil reçu. Que
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et/ou leur contribution y ont pris part :
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ÉDITORIAL MARIE-NOËLLE BATTISTEL, présidente de l’ANEM, députée de l’Isère



JEAN-MICHEL BAYLET, MINISTRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA
RURALITÉ ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : « Vous l’attendiez

depuis longtemps, nous l’avons faite, et de quelle manière?
Par un vote unanime. Ma présence à vos côtés ce matin

s’imposait donc et je n’ai d’ailleurs pas hésité à bousculer
mon agenda pour participer hier soir à votre dîner de gala et
partager ce moment de convivialité. À vrai dire, après trois
nuits passées à vos côtés, je le répète, vous me manquiez

trop. Il fallait que je vienne vous rejoindre. »

ANNIE GENEVARD, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
DE L’ANEM, DÉPUTÉE DU DOUBS:
« Nous habitons la montagne,
nous sommes élus de la
montagne, nous connaissons les
problèmes de la montagne. Et au
fil des auditions que Bernadette
Laclais et moi avons réalisées pour
préparer la loi, nous avons
constaté que la culture de la
montagne s’était progressivement
effacée. Cela faisait trente ans,
depuis la loi de 1985, que les
politiques publiques ignoraient la
montagne. »

FRANÇOIS VANNSON, PRÉSIDENT DU
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES VOSGES:
« Je voudrais rendre un hommage
particulier à tous les élus de la
montagne. Exercer un mandat de
maire, un mandat d’élu local, un
mandat de parlementaire ou de
conseiller départemental, c‘est
toujours plus compliqué dans une
zone de montagne. On doit faire
face en permanence à des
handicaps naturels. Les maîtrises
d‘ouvrage sont encore plus dures
qu‘ailleurs.
Mais si nous voulons relever les
défis du XXIe siècle, nous les
montagnards, nous disposons
d’atouts. D’abord, la montagne a
une bonne image chez nos
compatriotes. La montagne est
attractive. La montagne est un lieu
de destination naturelle. La
montagne est aussi un pôle
d‘excellence. Ensuite, l‘acte II de
cette loi montagne est
incontestablement un pas en
avant. »

REPORTAGE PHOTO : L.A. PHOTO CRÉATION
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Des débats…
au dîner de gala.



MARTINE PINVILLE, SECRÉTAIRE D’ÉTAT
CHARGÉE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT,
DE LA CONSOMMATION ET DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE : « La coexistence
harmonieuse entre une activité
touristique diversifiée et le
développement local en faveur des
populations est le souci permanent
de l’ANEM. »

LAURENT WAUQUIEZ, PRÉSIDENT DE
L’ANEM SORTANT, DU CONSEIL RÉGIONAL
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET DÉPUTÉ

DE HAUTE-LOIRE : « Cette loi
montagne, c’est un travail de
cordée. C’est Vincent, c’est
Frédérique, c’est François, c’est
tous les présidents. C’est Marie-
Noëlle, c’est Annie, c’est le travail
de Bernadette, c’est le travail de
l’équipe de l’ANEM, le travail qui a
été fait autour de Pierre Bretel, le
travail de cette équipe magique.
L’équipe administrative, c’est une
belle équipe. C’est elle qui porte la
continuité. À l’ANEM, on n’oublie
jamais que ce qui fait la
République, ce sont les maires. Je
voudrais vous dire aussi à quel
point nous avons de la chance
d’avoir cette entente entre nous.
Nous sommes capables de
considérer l’autre avec sa
différence mais avec respect, et
nous partageons au fond la même
passion pour notre territoire, la
même capacité à placer la
montagne au-dessus de tout. Pour
moi, c’est cela qui fait la noblesse
de notre engagement de
montagnard. Dans la République,
il n’y a pas d’autres endroits où on
est capables de dépasser les
clivages comme à l’ANEM. »

MARIE-NOËLLE BATTISTEL, PRÉSIDENTE DE L’ANEM,
DÉPUTÉE DE L’ISÈRE: « L’ANEM est une très belle
association. Qui y a-t-il de plus noble, 
en effet, que de porter, au-delà des sensibilités
politiques, la voix de ces territoires, de ces
habitants, de leurs élus qui aspirent à protéger
leurs particularités, mais à ne pas s’y
enfermer? »

DAVID VALENCE,
MAIRE DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES: « Les
territoires de montagne sont des
territoires d‘innovation, les
territoires de montagne sont des
territoires d‘imagination, et ce que
nous demandons à l’État, au-delà
de cette solidarité qui joue pour
nous également, c‘est de nous
laisser vivre dans notre autonomie
de montagnards, de nous laisser
nous organiser selon les réalités
qui sont les nôtres et qui sont
profondément différentes
évidemment de celles d‘autres
territoires. »

VÉRONIQUE MATHIEU, CONSEILLÈRE
RÉGIONALE DU GRAND EST, REPRÉSENTANTE
DU PRÉSIDENT PHILIPPE RICHERT : « Le
thème retenu pour ce trente-
deuxième Congrès de l’ANEM
répond en partie à notre
interrogation: il faut donner un
nouveau souffle pour la
montagne. Ce sujet fait
directement écho à notre volonté
de donner à la ruralité les moyens
de faire face à ces défis. Nous
gardons à l‘esprit qu‘aujourd’hui,
il n‘y a plus une France rurale,
mais bien des ruralités multiples
dont d‘ailleurs les ruralités
montagneuses. Il s‘agit de
sensibiliser le public à cet enjeu de
société. L‘implication de tous et
pas seulement des acteurs de ces
territoires devient une évidence.
C’est un devoir envers nos
générations futures. »

STESSY SPEISSMANN, MAIRE DE
GÉRARDMER: « Cette nouvelle loi
montagne est une reconnaissance
de notre territoire et prend en
compte ses contraintes réelles.
Mais, nous attendons une loi
ancrée dans le vingt-et-unième
siècle, une loi innovante, une loi
qui porte la réalité du terrain et
l’expérimentation nécessaire sur
nos territoires, et une loi qui fasse
confiance aux élus locaux qui
connaissent ces contraintes et qui
sont à même évidemment de les
appliquer sur leur territoire pour
leur population, pour l‘économie
des massifs en général. »
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«Je vous dirai tout à l’heure ma gratitude,
mon ambition à travers le cap collectif que
je souhaite vous proposer, mais je voudrais
commencer par vous confier mon émotion
personnelle, celle de la maire que je suis
d’une petite commune de montagne de 300
habitants nichée dans le Sud Isère; celle
d’une élue de terrain qui, avant de se pré-
senter à vous à cette tribune, avant même
d’être élue à l’Assemblée nationale, a tou-
jours donné comme vous et comme des
milliers d’élus locaux beaucoup d’énergie
pour son petit village et ses sommets, pour
régler les petits problèmes du quotidien
tout autant que pour la préparation de
l’avenir.
C’est avec l’énergie des montagnards, la
force de notre engagement collectif, que je
prends le relais que vous me confiez
aujourd’hui. Sachez, en tout cas, le sens
profond que cela a pour moi et la valeur

que je donne au combat pour la montagne
qui est celui d’une grande partie de ma vie.
Si ma première responsabilité est
aujourd’hui d’engager devant vous la
longue liste des remerciements, mon pre-
mier plaisir sera de saluer en votre nom
monsieur le ministre de l’Engagement
(c’est un lapsus révélateur), pardon, de
l’Aménagement du territoire, de la Ruralité
et des Collectivités locales, Jean-Michel
Baylet, qui participe à nos travaux, qui
nous a fait l’honneur de sa présence
aujourd’hui mais également hier soir au
dîner. Ce geste a été très apprécié.
Permettez-moi de le remercier pour tout ce
qu’il a fait pour la montagne depuis son
arrivée au gouvernement. Le texte de
l’acte II de la loi montagne adopté cette
semaine lui doit beaucoup.
Comme ces sujets le passionnent et qu’il
semble apprécier particulièrement la com-

pagnie des montagnards, il a accepté de
refaire le match avec nous aujourd’hui et
de préparer le prochain au Sénat.
Cher Jean-Michel, je tiens à t’assurer de la
gratitude de tous les élus de la montagne
pour ton écoute, ta détermination, pour
tout ce que tu as accepté pour améliorer la
loi et tout ce que tu ne vas pas manquer
d’y ajouter encore au Sénat.
Je te sais naturellement proche des Pyré-
nées, mais je ne doute pas que tu seras tou-
jours bien accueilli (j’ai entendu tout ce
que les élus ont dit entre hier au soir et
aujourd’hui) dans les Alpes, le Massif cen-
tral ou le Jura, qui te doivent également
beaucoup, comme tous les massifs de
France.
N’hésite pas, si l’envie te prend de faire des
infidélités au Sud-Ouest, à prendre de la
hauteur en Isère. Tu seras bien sûr le bien-
venu.

MARIE-NOËLLE BATTISTEL

«Le combat 
pour la montagne 
est une grande partie
de ma vie»
La nouvelle présidente de l’ANEM a salué l’éner-
gie des montagnards et estimé qu’il n’y avait pas
plus beau symbole que de prendre cette respon-
sabilité au lendemain de la « quasi-adoption » de
la nouvelle loi montagne.
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Mais également un grand merci aux
anciens présidents de l’ANEM – que je ne
citerai pas tous pour être un peu plus
rapide, mais le cœur y est – qui se sont suc-
cédé depuis plus de trente ans pour faire
entendre la voix des montagnards et pré-
parer le travail de cette nouvelle loi :
l Frédérique Massat aujourd’hui présidente
de la Commission des affaires écono-
miques,
l François Brottes que je remercie de sa
présence et qui m’a fait confiance il y a
deux ans lorsque j’ai pris la fonction de
secrétaire générale.
Merci aux rapporteurs, Annie Genevard et
Bernadette Laclais, pour leur immense tra-
vail, pour leur pugnacité, au président de la
commission permanente du CNM, Joël
Giraud, pour son engagement au service de
la montagne et pour notre travail au quoti-
dien sur ces sujets.

Merci également à nos parlementaires,
députés, qui se sont mobilisés, monta-
gnards ou pas, en début de semaine, jour et
nuit, et aux sénateurs qui le feront le mois
prochain, pour cette loi historique.
J’aimerais remercier tout naturellement
tous ceux qui ont contribué à faire de notre
Congrès un succès. Ils sont nombreux. Tout
d’abord, Martine Pinville, secrétaire d’État
chargée du Commerce et de l’Artisanat, qui
a ouvert nos travaux hier, tous les interve-
nants – parlementaires, élus, opérateurs,
experts et partenaires – qui ont contribué à
la richesse et à la grande qualité des
échanges.
Vous partagerez certainement ma recon-
naissance évidemment envers les élus du
massif vosgien qui nous accueillent et nous
ont soutenus pour l’organisation de notre
manifestation. Bien sûr, David Valence,
maire de Saint-Dié-des-Vosges et Stessy
Speissmann, maire de Gérardmer, François
Vannsson, président du département des
Vosges, enfin Philippe Richert, président de
la région Grand Est.
Merci à vous tous de la qualité de votre
accueil.
Merci aussi à tous les partenaires de
l’ANEM, toujours fidèles au rendez-vous.
Merci enfin à l’équipe de l’ANEM managée
par Pierre Bretel, mobilisée totalement
depuis des semaines si ce n’est des mois,
pour assurer la réussite de cette grande
manifestation sur deux sites, ce qui n’était
pas très simple, tout en suivant l’examen
du texte de loi. Croyez-moi, ils n’ont pas
compté les heures. Au-delà même du tra-
vail colossal réalisé pour ce Congrès, je
veux ici saluer leur engagement quotidien,
leur disponibilité, leur compétence, leur
efficacité, que je ne manquerai pas, bien
sûr, de solliciter. Bravo à eux.
Permettez-moi enfin un mot personnel
pour vous remercier de la confiance que
vous m’accordez en m’attribuant la prési-
dence de notre magnifique Association.
Je vous ai confié ce que cela pouvait repré-
senter pour moi, mais je mesure la chance
que j’ai d’y accéder à un moment histo-
rique, un moment où nous avons, comme
nous l’avons dit pendant tous nos débats,
le texte de la loi montagne quasi adopté
même si on a encore le bémol des séna-
teurs.
On ne peut pas rêver plus beau que d’être
élue présidente d’une association qui vient
d’obtenir une grande victoire grâce à vous
tous, grâce à Laurent, grâce au ministre et
surtout à tous ceux qui nous ont accompa-
gnés, les rapporteurs.
En tout cas, un grand merci pour cette
confiance et pour ce moment d’émotion

collective en ce jour historique. Nous
l’avons dit plein de fois mais je crois que
c’est totalement vrai, parce que parfois, on
a douté – moi beaucoup moins que Lau-
rent, je vous l’avoue. À chaque fois, je lui
disais: « Mais si, je te le dis, ça va le faire ».
Mais bon. Ce n’était pas toujours évident.
Merci à vous tous.
Pour le mandat qui s’ouvre, je tiens à vous
dire ma satisfaction d’avoir à mes côtés
Annie Genevard, nouvelle secrétaire géné-
rale.
Parce que nous avons déjà eu l’occasion de
travailler ensemble sur ce texte de loi, parce
que nous connaissons ses qualités d’écoute
et sa force de travail.
Je suis heureuse aussi, parce qu’elle est
issue d’un massif, en dehors du trio habi-
tuel, qui n’avait jamais accédé à la tête de
l’ANEM. Il était temps. Bravo.
Après Frédérique Massat qui a été la pre-
mière femme présidente d’une association
d’élus en 2012, Annie et moi serons le pre-
mier binôme féminin. Messieurs, vous avez
largement commenté cette actualité. Nous
allons partager le travail. Il y en aura pour
tout le monde. Comme vous êtes beaucoup
plus nombreux que les femmes, vous tra-
vaillerez plus que nous!
Je veux enfin saluer les presque 190 mem-
bres du Comité directeur – quelle richesse!
– qui viennent d’êtres renouvelés et qui ont
un rôle très important à jouer. Cela a été
rappelé tout au long de la matinée.
Félicitations à tous. Merci de votre engage-
ment dans cette belle équipe de la mon-
tagne.
Voilà, monsieur le Ministre, ce que je tenais
à évoquer devant vous, devant mes col-
lègues. Il y a encore tant à faire. Nous ne
serons jamais trop nombreux pour porter
ensemble ces combats pour nos territoires
et leurs habitants.
Je l’ai dit dans l’hémicycle. Nous savons
bien, nous, montagnards, que pour attein-
dre un sommet, il ne suffit pas de marcher
longtemps. Il faut aussi marcher ensemble,
être attentif à toute la cordée, il faut faire
preuve de persévérance, de lucidité face
aux obstacles les plus difficiles, il faut tou-
jours s’assurer et garder la tête rivée vers
l’objectif que l’on s’est donné.
Avec Annie, nous vous assurons de notre
énergie, de notre disponibilité, de notre
engagement, pour mener ce chemin avec
vous tous. Bien sûr nous n’ignorons pas les
difficultés ni les vents contraires qui pour-
ront se présenter à nous. Fidèles à la
sagesse japonaise, nous ferons en sorte de
rappeler que, si les vents rugissent, la mon-
tagne demeure. Vive l’ANEM, vive la mon-
tagne, vive les montagnards! »

«Pour atteindre un sommet, il ne suffit pas de marcher longtemps.
Il faut aussi marcher ensemble»
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« Pourquoi avons-nous voulu cette loi
montagne? D'abord, parce que cela faisait
des années, des années que nous subis-
sions. On avait eu la loi du conseiller terri-
torial (je ne sais même plus comment il
s'appelait). On avait eu la loi NOTRe. On
avait eu les fusions d’intercommunalités.
On avait eu les cantons. La montagne
subissait. Il fallait que nous repassions à
l'offensive.
La deuxième raison, c’est que cela faisait
des années que des lois s'égrainaient sur les
villes, sur les métropoles, sur les plus gros
territoires urbains, et, nous, nous n'avions
pas eu de loi, pas d'attention.
Trente ans quand vous y pensez! Trente ans
pour arriver à ce que la montagne revienne
dans l'actualité législative alors qu'il n'y a
jamais un quinquennat qui s'écoule sans
qu'on nous ponde une loi sur les quartiers
à réurbaniser, les quartiers difficiles, les ZUS
et tout ce genre de choses. Et nous, trente
ans de silence. Il était temps que, dans l'hé-
micycle, résonnent à nouveau la parole et
la spécificité de la montagne.
De ce point de vue, cette loi, nous avons
voulu l’élaborer avec vous, portée par votre
terrain et vos propositions. C'est comme
cela que nous l'avons conçue avec Marie-
Noëlle.
On n’a rien lâché pendant cette période. Ne
croyez pas que ce fut facile. Il y a des
moments où il a fallu que nous prenions
notre bâton de pèlerin et que nous allions
à l’Élysée. Nous avons souvent eu des
débats à Matignon qui nous ont découra-
gés ou, alors qu’on avait eu une belle
parole du Premier ministre, les conseillers
dans les cabinets ministériels retiraient
ensuite le tapis.
À plusieurs moments, à l’Assemblée, j’ai vu
Jean-Michel Baylet se mettre en dissonance
avec le banc qui était derrière lui et qui lui
donnait des avis différents. Quand le Minis-
tre, alors que son administration lui fait
passer un mot en disant « défavorable », dit
« favorable », personne ne comprend.
Mais nous, les montagnards, on comprend
et c'est cet esprit que j'aime, parce que,
quand on est dans la montagne, on laisse
les partis politiques au vestiaire et quand
on est ensemble, notre seul parti, c'est la
montagne. Et c'est cela qui fait notre fierté
et notre différence.
La loi repose sur des équilibres qui ont été
très forts. Elle va aller au Sénat et on
compte sur vous pour continuer à la faire
progresser.
Ensuite, et j’en remercie encore Jean-
Michel Baylet, cette loi repose sur un choix.
Nous ne sommes pas une réserve d'indi-
gènes pour permettre aux urbains de venir

LAURENT WAUQUIEZ

«La loi a permis 
de reconnaître 
que la République, 
ce n'est pas 
que des habitants, 
c’est aussi des territoires »
Au moment de passer le flambeau de
l’ANEM à Marie-Noëlle Battistel, Laurent
Wauquiez a demandé aux élus de la
montagne de garder leur capacité d’in-
dignation.
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LA FIDÉLITÉ À LA MONTAGNE
« La fidélité à la montagne, c’est d’arrêter de subir. On est bon
quand on regarde les sommets. On est bon quand on regarde la
ligne d’horizon. On est bon quand on ne courbe pas l'échine. La
fidélité à la montagne, c'est l'ambition pour la montagne. Partout
où nous sommes, qui que nous soyons avec les responsabilités
que nous assurons, nous devons faire ce serment de rester fidèles
à la montagne. L'esprit de la montagne, c'est celui-ci. Vive la mon-
tagne et vive les montagnards! »                                       L.W.

passer leurs vacances. Nous sommes un
territoire qui veut son développement, sa
dynamique personnelle, son identité et qui
a le droit le dire : « Chez nous aussi, on
investit dans notre avenir. »
Enfin, cette loi, ce n’est pas une loi dans

laquelle on vient supplier qu'on
nous donne l'aumône. Ce n'est pas
une loi dans laquelle on se
contente de dire: « Il faut compen-
ser les handicaps ». C’est une loi
dans laquelle la montagne dit :
« Nous ne sommes pas des men-
diants. La seule chose que nous
demandons, c'est qu'on nous
donne les moyens de notre déve-
loppement. 
Ce n'est pas la République qui
vient donner sa solidarité à la mon-
tagne, c'est la montagne qui est
une chance pour la République et
la seule chose que nous deman-
dons, c'est que la République com-
prenne que s'occuper de la mon-
tagne, c'est faire progresser la
France. Ce n'est pas donner l'au-
mône. Ce n’est pas de la péréqua-
tion. Ce n’est pas la solidarité pour
le plus pauvre. C'est investir dans
les possibilités de développement
et les chances de la France. La
montagne, c’est une chance pour la
France. » Et c'est cela que la loi rap-
pelle. La loi a permis de reconnaître
– c’est une avancée fondamentale,
c'est vous qui l'aviez demandé –
que la République, ce n'est pas que
des habitants, c’est aussi des terri-
toires. C’est une première. Jusque-

là, tout l’équilibre de la loi reposait sur une
égalité démographique.
Ensuite, ce qui me plaît dans cette loi, c’est
que:
l pour la première fois sur l'agriculture, on
fait marche arrière sur toutes les normes
délirantes,
l pour la première fois est inscrit que nous
avons le droit de faire des retenues colli-
naires, des réseaux d’irrigation et de faire
en sorte que l'agriculture chez nous ne
subisse pas la sécheresse,
l pour la première fois, depuis des années,
sur le prédateur, alors qu'on n'arrêtait pas
de prendre des contraintes et des règles
supplémentaires, on entend la voix des élus
de montagne qui dit: « Ça suffit, on ne peut
pas continuer à subir la multiplication du
prédateur »,
l sur les UTN et sur les offices de tourisme,
on a réussi à faire bouger les lignes,
l sur le numérique, sur la santé, sur la
reconnaissance des services publics, les

avancées sont également considérables
pour la montagne.
Gardons notre capacité d’indignation.
Oui, nous devons continuer à porter la voix
du bon sens et du pragmatisme.
Oui, quand on a des administrations hors
sol qui dictent leur loi aux élus, on doit se
révolter parce que ce n’est pas cela la Répu-
blique.
Oui, quand on nous explique que 99 % de
la population est couverte en 3 G, on ne peut
que s’indigner et demander: « Mais, de
grâce, prenez une petite voiture et venez
passer un jour chez nous et pas juste quand
vous venez gentiment en vacances. On va
vous expliquer qu'il n'y a pas 99 % de la
population qui est couverte en 3 G et que
cela suffit de nous raconter des histoires ».
Oui, il faut que nous soyons capables de
dire: « Il y a tellement de sujets qui ne mar-
chent pas, laissez les montagnards s'occu-
per de leur eau et de l'assainissement.
Reconnaissez seulement que la montagne
est le château d'eau de la France et que cela
mérite aussi un peu de reconnaissance
financière. »
Oui, il faut que nous soyons capables de
nous indigner sur le sujet des dotations,
parce qu'on ne peut pas imposer le même
effort aux petites communes de montagne
et aux grosses villes dont le budget se chif-
fre en milliards et qui n'ont pas du tout les
mêmes capacités d'économie.
Oui, je ne vois pas pourquoi la solidarité
s’exerce en France pour les plus riches et
que les territoires comme les nôtres, qui
ont besoin d'infrastructures, qui ont besoin
du numérique, qui ont besoin de télépho-
nie mobile, eux ne peuvent pas réclamer la
même solidarité nationale.
Je suis convaincu que bien des réponses
aux difficultés actuelles de la République
résident dans les territoires de montagne.
La capacité à porter une autre vision de ce
qu'est l'avenir de notre pays. La capacité à
porter à la fois les thématiques du travail,
de l'effort, mais aussi de la solidarité entre
nous. La capacité tout simplement de dire
que, quand on concentre tout le monde au
même endroit, le pays ne s'en porte pas
forcément bien. »

«Que la République comprenne que s’occuper de la montagne, 
c’est faire progresser la France»

MERCI À JEAN-MICHEL BAYLET !
« La lumière – je le dis très simplement mais avec
une profonde reconnaissance - c’est celle qui est
venue de Jean-Michel Baylet. C’est lui qui a permis
que les choses avancent. C’est lui qui, quand il est
arrivé, en a fait son premier agenda. À peine a-t-il
été ministre que nous nous sommes vus dans son
bureau en tête-à-tête. Il m'a donné sa parole. Je lui
ai donné la mienne. On s'est entendu pour dire :
« Jean-Michel, cette loi, on la portera ensemble ».
Jean-Michel m’a dit : « Je voudrais que ce soit une loi
consensuelle qui puisse avoir l'accord de tous les
partis ». Je me suis engagé à apporter cette unani-
mité à condition que ce soit une vraie loi et pas une
loi à l'état gazeux. Jean-Michel a mis tout son poids
politique dans la balance, et Dieu sait s'il en a.
Au fond, notre message, Jean-Michel, pour toi, c’est
celui-ci :
Merci d'avoir été le ministre qui a compris que
l'avenir de la France n'est pas que dans les métro-
poles.
Merci d'avoir été le ministre qui nous a expliqué
qu'il n'y a pas de République française sans mon-
tagne.
Merci d'avoir été le ministre qui a tenu parole. Il y
a parfois en politique des histoires d’hommes, des
histoires d'amitié qui se tissent et qui sont des
belles histoires, et celle que tu as tissée avec la
montagne en est une.
Alors oui, le message que tu nous as donné est un
message que nous n'oublierons pas. »            L.W.
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« Je veux vous dire ma fierté de venir
vous la présenter ce matin. C'était un
engagement gouvernemental. C'était
même, je l’ai évoqué au début de mon
intervention, un engagement personnel. Il
a été tenu au-delà même de mes espé-
rances.
Bien sûr, la procédure législative n'est pas
encore arrivée à son terme et notre œuvre
(j'emploie ce mot à dessein) n'est pas
achevée, mais je suis sûr que les sénateurs

JEAN-MICHEL BAYLET

«Grâce à l’acte II
de la loi montagne,
la voix des élus
de la montagne sera
davantage entendue»
Le ministre de l’Aménagement du territoire, de la
Ruralité et des Collectivités territoriales a détaillé les
nombreuses avancées de la nouvelle loi qui scelle le
pacte renouvelé de la nation avec la montagne.

travailleront dans ce même état d'esprit et
enrichiront à leur tour le texte dans la
même volonté consensuelle.
Oui, je le dis sans fausse modestie, ce texte
fera date. Grâce à lui, la voix des élus de la
montagne sera davantage entendue,
notamment par le renforcement du Conseil
national de la montagne et de sa Commis-
sion permanente.
Nous savons tous que, pour de nom-
breuses raisons tenant aux contraintes géo-

graphiques, climatiques ou liées aux
risques naturels, les zones de montagne ne
sont pas des territoires comme les autres.
Désormais, leurs spécificités seront mieux
reconnues dans les différents domaines
essentiels de l'action publique en mon-
tagne comme l’éducation nationale, la
santé ou la politique de l'eau, et le droit à
l'expérimentation sera également facilité.
Les densités de population, les difficultés
d'accès ou les délais de parcours seront pris
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« Tout au long des phases de préparation, 
l’ANEM a toujours été pour moi un partenaire essentiel et précieux»

en compte dans l'organisation scolaire. De
même, les secours devront s'inscrire dans
des temps raisonnables d'intervention.
Les schémas directeurs d'aménagement et
de gestion de l'eau (SDAGE) seront eux
aussi adaptés désormais aux situations de
montagne.
L'Assemblée a également décidé que les

contraintes liées à vos territoires seront
prises en compte dans la dotation globale
de fonctionnement (DGF) lors de la
réforme de 2018, et nous les avons inscrites
dans la loi.
Par ailleurs, la question du numérique et
de la téléphonie mobile a été l'occasion de
riches débats. Plusieurs mesures très
concrètes ont tout de même été adoptées.
Ainsi, le développement du télétravail sera
soutenu plus intensément en montagne là
où les déplacements peuvent être plus
contraints.
En outre, dans le programme que j'ai pré-
senté à l'occasion du dernier Comité inter-
ministériel sur la ruralité à Privat concer-
nant le déploiement, d'ici 2020, des 1300
sites dans les zones dites blanches et
même   grises, les communes de montagne
seront désormais prioritaires. Nous avons
voté cet amendement qui le rend obliga-
toire.
Nous avons également pris plusieurs
mesures d’allégement de la réglementation
pour faciliter et accélérer le partage des

pylônes et lutter contre les
zones blanches ou grises.
Nous avons adopté un dispo-
sitif visant à assurer la com-
mercialisation des réseaux
d'initiative publique existants
lors des programmes de
déploiement d'accès à Inter-
net.
Renforcer le dynamisme des
territoires implique aussi une
meilleure reconnaissance de
l’agriculture de montagne et
des soutiens qui lui sont
nécessaires. Les améliora-
tions qui ont été apportées
en commission et en séance
confortent sa place et plus
particulièrement le pastora-
lisme en facilitant cette acti-
vité, notamment sous la
forme de groupement agri-
cole d'exploitation en com-
mun, le fameux GAEC.
Le projet de loi traite égale-
ment du renforcement des
politiques environnemen-
tales dans les parcs naturels.
Nous avons su trouver un

point d’équilibre qui permet, sans toutefois
la rendre obligatoire, la création, dans les
parcs nationaux de montagne uniquement,
d'espaces visant à préserver les conditions
de quiétude nécessaires au développement
et à la protection des espèces végétales et
animales.
Dans un autre domaine, des mesures sans

précédent ont été adoptées en faveur des
saisonniers pour améliorer leurs conditions
de travail et aussi leur protection sociale.
Une expérimentation de l'activité partielle
dans les régies de remontées mécaniques
sera engagée dès la promulgation de la loi.
La problématique du logement des saison-
niers dont nous savons qu'ils sont parfois
hébergés de manière indigne fait aussi l'ob-
jet de dispositions innovantes.
S'agissant des refuges, nous avons adopté le
principe d'une adaptation des normes de
sécurité et d'hygiène, car de nombreux pro-
blèmes se posent en la matière et j'en profite
pour dire que, dès la promulgation de la loi,
le président de la commission permanente
du Conseil de la montagne pourra directe-
ment saisir le Conseil national d’évaluation
des normes quand ce sera nécessaire.
Par ailleurs, ce projet de loi a permis de
réaffirmer notre ambition pour nos grands
domaines skiables afin de les aider à
affronter la concurrence qui se joue désor-
mais, nous le savons, à l'international. À
ce sujet, nous avons traité la question de la
compétence « Promotion du tourisme et
des offices de tourisme ».
La loi NOTRe, vous le savez, avait adopté le
principe de son transfert automatique au
niveau intercommunal dès le 1er janvier
prochain. Parmi vous, certains élus de
grandes stations devenues des marques
connues et reconnues dans le monde entier
s'en étaient émus. J'ai donc instauré la pos-
sibilité d’une dérogation au transfert de
cette compétence.
En conséquence, les communes qui sont
d'ores et déjà classées comme station de
tourisme ou qui auront engagé une
démarche de classement pourront, sur déli-
bération de leur conseil municipal avant le
1er janvier prochain, conserver cette com-
pétence. Mais la franchise m'amène aussi à
dire que celles qui verraient, après le
1er janvier, leur demande de classement
refusée rebasculeront, c'est bien normal,
dans le droit commun.
S'agissant toujours de la politique touris-
tique, j'entends soutenir la réhabilitation de
l’immobilier de loisirs avec l'objectif de lut-
ter contre le phénomène dit des lits froids
qui s'est malheureusement fortement déve-
loppé ces dernières années. Le dispositif
des opérations de réhabilitation de l'im-
mobilier de loisirs est donc assoupli et il
sera complété par la réorientation du Censi-
Bouvard que nous avons inscrite dans le
PLF 2017.
Enfin, concernant le sujet ô combien pas-
sionnel des unités touristiques nouvelles,
je me réjouis que nous soyons parvenus, là
encore, à un accord. »

CHER LAURENT, CHÈRE MARIE-NOËLLE
« Monsieur le Président, cher Laurent, alors que ton mandat s’achève,
je tiens à te remercier et à te féliciter. Tu es un homme de passion,
nous le savons tous, d'excès parfois, c'est consubstantiel à la passion,
mais ton amour pour la montagne te permet de gravir les sommets
et, donc, de transcender les clivages partisans, ce qui n’est jamais évi-
dent dans le monde politique et dans l'organisation de la démocra-
tie sur le territoire de notre belle République.
À la tête de l’ANEM, tu as su œuvrer en rassembleur. Dès ma nomi-
nation, nous nous sommes rencontrés et nous sommes tombés d'ac-
cord sur une ambition: refonder et actualiser la loi de 1985 sur un
calendrier (et il était contraint) et sur une méthode (nous en avons
démontré l’originalité), et nous avons scellé un véritable pacte de
confiance auquel nous sommes restés, toi et moi, totalement fidèles
et qui a permis d'aboutir à ce beau résultat.
Je voulais en témoigner à cette tribune, je voulais t’en remercier.
Au nom de la tradition propre à l’ANEM, d'une présidence alternée
entre personnalités de droite et de gauche, je veux bien évidem-
ment adresser mes plus vifs compliments et mon amitié à votre nou-
velle Présidente: Marie-Noëlle Battistel.
Femme de conviction et de caractère elle aussi, je sais qu'elle aura
à cœur de défendre, au-delà de son cher Dauphiné et de l'Isère, l'en-
semble des massifs de métropole et d'outre-mer et qu'elle saura
inscrire son action dans la longue cordée des Présidents qui l'ont
précédée et œuvrer à son tour à fédérer toutes les énergies. Bravo
Marie-Noëlle pour ton élection et bon vent à la tête de l’ANEM! »

J.-M.B.
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INTERVENANTS : Marie-Noëlle Battistel, députée-maire de l’Isère, présidente de
l’ANEM; François Brottes, ancien président de l’ANEM, président du directoire de
RTE; Vincent Descoeur, ancien président de l’ANEM, président du conseil dépar-
temental du Cantal; Annie Genevard, députée-maire du Doubs, secrétaire géné-
rale de l’ANEM; Pierre Jarlier, ancien président de l’ANEM, maire de Saint-Flour;
Bernadette Laclais, députée de Savoie; Laurent Wauquiez, député de la Haute-
Loire, président de la région Auvergne – Rhône-Alpes. ANIMATRICE: STÉPHANIE GÉROUDET.

L’ACTE II DE LA LOI MONTAGNE
POUR UN NOUVEAU PACTE
AVEC LA NATION

TABLE RONDE
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«Tous ceux qui vous ont précédés en ont
rêvé et vous l'avez fait. On peut tous être
très fiers. On aurait aimé en être, mais,
franchement, ce que vous avez fait est for-
midable », l’éloge est de Vincent Descoeur,
président du Conseil départemental du
Cantal, ancien président de l’ANEM. Il est
partagé par tous les élus de la montagne.
Le moment, en effet, est historique et cha-
cun en a bien conscience. Si rien ne change
lors des allers-retours Assemblée-Sénat, la
montagne pourrait avoir enfin les moyens
de ses ambitions. ➤➤➤

Cette loi n’est pas une fin
mais un nouveau départ

pour la montagne

Co-construit par le gouvernement et l’ANEM, le projet de loi de moder-
nisation, de développement et de protection des territoires de mon-
tagne, a été voté en première lecture à l’Assemblée nationale, à la
veille du 32e Congrès de l’Association nationale des élus de la mon-
tagne. Il devrait être adopté en fin d’année. Mieux encore: le texte, qui
s’appuie sur le texte fondateur de 1985, a été largement amélioré en
séance par les députés.
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Écrire et faire passer la loi n’était pour-
tant pas simple. Les élus de la montagne et
l’équipe de l’ANEM se sont appuyés sur le
rapport très complet établi par Annie Gene-
vard et Bernadette Laclais que leur avait
confié le Premier ministre Manuel Valls.
« Au fil des auditions de ministres ou de
cabinets ministériels et d'institutions
diverses que nous avons réalisées – raconte
Annie Genevard, la nouvelle secrétaire

générale de l’Association nationale des élus
de la montagne – nous avons constaté que
la culture de la montagne s’était progressi-
vement effacée et que, lorsque nous par-
lions montagne, nos interlocuteurs nous
répondaient “ruralité“, “égalité des terri-
toires“. Il y avait urgence à redonner une
existence, une légitimité, une visibilité poli-
tique à la montagne ».
Mission accomplie bien que la bataille était

objectivement loin d’être gagnée. Ce n’est
pas nouveau: les territoires de montagne et
les autres territoires ne parlent pas toujours
le même langage. « Nous ne demandons
pas de l'assistance – répète pourtant Vin-
cent Descoeur à qui veut l’entendre. Nous
demandons parfois de la solidarité, mais
nous demandons surtout qu'on nous laisse
la capacité de faire de cette montagne une
montagne qui correspond aux aspirations

➤➤➤

l 1985 : la loi relative au développement
et à la protection de la montagne consa-
crait la différence de la montagne et son
droit à la solidarité nationale. Reconnue
alors comme un enjeu majeur de l’amé-
nagement du territoire, d’autres défis ont
entre-temps émergé (intégration crois-
sante des décisions au niveau européen,
poids des questions environnementales,
et plus récemment réforme territoriale ou
changement climatique…), rendant
nécessaires des ajustements réguliers.
l 2005 : 27 articles de la loi relative au
développement des territoires ruraux
actent et/ou encadrent d’importantes
évolutions telles que le fonctionnement
et les compétences des comités de mas-
sif, les conventions interrégionales de
massifs, ou la simplification de la procé-

dure UTN. Mais cette première vague de
modernisation atteint assez rapidement
ses limites, et dans la perspective des 25
ans de la loi montagne, les élus obtien-
nent qu’un nouveau bilan de la loi mon-
tagne soit dressé.
l 2011 : incomplet et partial, le rapport
est contesté dans ses conclusions par les
élus qui obtiennent du ministre Bruno Le
Maire, en octobre 2011 devant le Congrès
des élus de la montagne réuni à Bonne-
ville, qu’il soit repris et complété par la
commission permanente du Conseil
national de la montagne. Les travaux
reprennent avec en ligne de mire l’adop-
tion d’un texte de loi au cours de la légis-
lature suivante (2012-2018).
l 2014 : Manuel Valls, Premier ministre,
annonce lors du 30e anniversaire de
l’ANEM à Chambéry qu’un projet de loi
gouvernemental modernisant la loi mon-

tagne de 1985 serait adopté d’ici la fin
de la législature.
l 2015 : deux députées (Annie Genevard
et Bernadette Laclais) sont missionnées
durant 6 mois pour lui faire un rapport
remis en juillet. Celui-ci comprenait 37
propositions divisées en 99 mesures qui
ont largement inspiré le contenu du pro-
jet de loi actuel.
l 2016 : sur cette base, une concertation
étroite se met en place du printemps
jusqu’au cœur de l’été pour conduire un
exercice de véritable co-rédaction entre
le gouvernement et l’ANEM, aboutissant
au texte d’un avant-projet de loi.
l 14 septembre: présenté en Conseil des
ministres, le projet de loi est aussitôt
déposé à l’Assemblée nationale pour
adoption en procédure d’urgence afin que
le texte final puisse être adopté d’ici la
fin de l’année.

l 18 octobre: l’Assemblée adopte le
texte à l’unanimité (moins une voix).
Le texte comprenait initialement 25 arti-
cles et en compte 73 à la sortie de l’As-
semblée, après avoir intégré quelque 300
amendements sur les 550 déposés.
Il apporte des réponses à des questions
que se posent les montagnards sur leur
avenir, aussi importantes que la redéfini-
tion des garanties pour une égalité d’accès
au service public, l’égalité de traitement
de leurs territoires devant la numérisation,
l’adaptation des normes aux réalités phy-
siques mais aussi socio-économiques de
la montagne, la clarification des règles
d’urbanisme spécifiques à la montagne,
notamment sur le plan touristique, ren-
dant plus aisés la création et le dévelop-
pement d’unités touristiques nouvelles
(UTN) ou la réalisation des opérations de
réhabilitation de l’immobilier de loisirs.

REPÈRES

LE SÉNAT ET LA LOI MONTAGNE
« Dans le débat au Sénat – pour lequel, avec
Jean-Pierre Vial, nous allons nous efforcer que
le calendrier soit respecté en termes d'inscrip-
tion à l'ordre du jour en allant en parler, dès la
semaine prochaine, au Président Larcher – nous
avons un sujet à ouvrir qui est celui du niveau
auquel doivent être instruits nos dossiers. Je
me demande s'il ne faudrait pas que l'instruc-
tion de ces affaires soit rapatriée au niveau des
commissariats de massif, quitte à leur donner
les moyens humains avec quelques personnes
venant des administrations compétentes plu-
tôt que d'avoir une administration désincarnée
hors sol, éloignée, avec une approche sur ces
dossiers qui ne soit qu'une approche cartogra-
phique, qu'une approche avec des tableurs
Excel, avec les conséquences qui en découlent,
par exemple, une interprétation maximaliste
des normes et in fine des retards dans la mise
en œuvre des opérations dont nous avons
besoin pour notre développement économique

et notre développement
touristique. »
Michel Bouvard, sénateur
de Savoie et ancien 
président de l’ANEM.
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FRANCIS CROS, VICE-PRÉSIDENT DE LA

FÉDÉRATION NATIONALE DES COMMUNES

FORESTIÈRES : « Dans les plans
locaux d’urbanisme intercommu-
nal situés en zone de montagne,
il est nécessaire d'intégrer un
chapitre sur les conditions d’accès

aux massifs forestiers afin de permettre une extrac-
tion des bois sans encombre. Cela nous aiderait d'au-
tant plus que, dans le cadre du changement clima-
tique, nous serons obligés demain de sortir des bois
en dépérissement. L'enjeu économique est donc très
important. Deuxième point : je souhaiterais que la
Fédération nationale des communes forestières soit
représentée dans les comités de massif avec une
place vraiment dédiée à la forêt de la montagne. »

LAURENT DUMAS, CONSEILLER DÉPARTE-
MENTAL DU PUY-DE-DÔME, MAIRE DE

SAINT-MAIGNER : « Nous sommes
plusieurs communes de mon-
tagne à gérer notre eau en régie.
Or, on nous annonce qu’en 2020,
ce sera à l’intercommunalité de

le faire. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des passe-
relles entre l'intercommunalité et les communes au
niveau de ce fonctionnement en régie. »

FRANÇOIS TACQUARD, PRÉSIDENT DE LA

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE
SAINT-AMARIN, HAUT-RHIN: « Beau-
coup de petites PME innovantes
viennent chez nous parce que
c’est aussi une vallée touristique
mais, quand il faut monter des

projets, il est très difficile d'avoir des financements
et, surtout, l'esprit est davantage à la démolition et
à l'abandon qu'à la rénovation. Sur ce plan, il y a un
enjeu majeur pour beaucoup de vallées de montagne
de faire des friches des espaces de reconversion, mais
aussi d'accueil, d'animation. »

YANN SOURIAU, MAIRE DE CHICHI-
LIANNE, ISÈRE : « Tout l’été, nous
avons été attaqués par des
meutes de loups et, aujourd'hui,
c'est notre responsabilité de
maire de tenir à bout de bras le
pastoralisme, de tenir à bout de

bras les espaces ouverts pour la randonnée. Nous
avons besoin d'une légitimité pour nous défendre. »

PHILIPPE SPILLEBOUT, VALLÉE DE LA

HAUTE-MOSELLE, PAYS DE REMIREMONT,
VOSGES : «Un problème persiste:
celui des transports et surtout des
transports jusqu'à nos fonds de
vallée, jusqu'à nos stations de
ski. Nous allons prendre contact

avec l’ANEM, parce que ces difficultés ne peuvent plus
durer.»

de nos concitoyens et une montagne qu’on
a besoin de moderniser ». En résumé, l’éga-
lité de traitement.
« Il y a un embouteillage de textes et même
une véritable concurrence entre certains, y
compris en termes d'aménagement du ter-
ritoire comme le Grand Paris, qui pose
aussi un certain nombre de questions et qui
mobilise beaucoup les élus, ajoute Berna-
dette Laclais. Cette bataille, nous l’avons
gagnée parce que nous étions solidaires et
que nous étions unis. »
La solidarité entre les montagnards ne
changera jamais. Avec le nouveau texte, la
montagne ne sera plus jamais comme
avant. Les preuves abondent. Les outils de
la gouvernance de la montagne sont ren-
forcés, sa représentation aussi. Sur le plan
agricole, ont été rappelées l’indispensable
compensation du handicap ainsi que la
nécessaire solidarité que la nation doit
avoir à l’égard des agriculteurs et du
monde agricole, la vocation pastorale et
coopérative de l’agriculture de montagne. 
Des moyens supplémentaires ont été don-
nés pour lutter contre le loup, l'ours et
même le petit campagnol ou rat taupier.
Les trajets pour les professionnels libéraux
seront maintenant pris en compte, la situa-
tion des saisonniers sera améliorée, la plu-
riactivité encouragée.
Le texte de loi contient également des
avancées extrêmement concrètes sur l’édu-

ILS ONT DIT

cation, la santé et l’urbanisme ce qui don-
nera aux maires des moyens supplémen-
taires pour défendre leurs territoires au
quotidien.
« Tout n'avait pas vocation à être traité
dans ce texte de loi, rappelle Marie-Noëlle
Battistel mais, en parallèle, les discussions
ont permis de faire un large tour d’horizon
de nos difficultés. Ainsi, l’eau est un sujet
qui a été évoqué longuement en séance. Il
en est de même pour la forêt. Sur la ques-
tion de l’industrie, de gros travaux ont été
faits, notamment sur les lois de transition
énergétique et d'autres sur les électros
intensifs. »
Avec encore et toujours un seul fil conduc-
teur: l’égalité des chances. Ce qui a fait dire
à Laurent Wauquiez: « Aujourd'hui, dans
mon bilan d’élu (quinze ans maintenant),
cette loi de l’ANEM, c'est sans doute celle
dont je suis le plus fier. »
Elle n’est cependant pas une fin mais un
nouveau départ, une nouvelle énergie, et
donne de nouveaux devoirs. « Je veux vous
dire qu’il reste encore des chantiers et que
le travail de l’ANEM est de poursuivre, de
faire le service après-vente et, surtout,
d'être vigilant afin que la reconnaissance
de la montagne ne s’amenuise pas et ne
s’éteigne pas », promet la nouvelle prési-
dente de l’Association nationale des élus de
la montagne.

■

Notre mission de service public
implique de la péréquation tarifaire.
Tout le monde reçoit ce service au
même prix.
En ce qui concerne la montagne, outre
l’aspect « solidarité », je veux qu’on lui
reconnaisse le fait que, sans elle, sans
ses lacs qui servent de stockage, sans
elle qui a inventé, avec la houille

blanche, l’électricité, on n’en serait pas
là où l’on en est aujourd’hui du service
de l’énergie. On ne pourrait pas veiller
à cet équilibre, seconde après seconde,
s’il n’y avait pas ce qu’on appelle dans
notre jargon les STEP qui sont accueillis
en montagne.
La montagne est toujours généreuse
avec le reste du monde pour l’énergie,

pour l’eau pure (on sait les débats qu’il
y a), mais elle n’est pas toujours remer-
ciée en retour.
Pour ce qui est de RTE, on paye ce qu’il
faut aux endroits où l’on est et c’est tout
à fait normal.

François Brottes, président 
du directoire de RTE 

et ancien président de l’ANEM.

LA MONTAGNE EST TOUJOURS GÉNÉREUSE AVEC LE RESTE DU MONDE



LE COMITÉ DIRECTEUR

Comme c’est le cas tous les deux ans,
le Congrès de cette année était élec-
tif et l’assemblée générale devait
donc approuver le renouvellement du
comité directeur de l’Association. Si
un grand nombre de membres se
trouvent reconduits, une quinzaine de
nouveaux élus rejoignent l’instance
dirigeante de l’ANEM pour un mandat
de deux ans.
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Retrouvez la liste complète des membres
du nouveau Comité directeur sur www.anem.org
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INTERVENANTS: Benoît Brechon, expert numérique direction régionale Grand Est du
groupe Caisse des dépôts; Jean-François Bureau, directeur des relations institu-
tionnelles et internationales Eutelsat; Didier Casas, directeur général adjoint de
Bouygues Télécom; Patrick Chaize, sénateur de l’Ain et président de l’Associa-
tion des villes et collectivités pour les communications électroniques et l’audiovi-
suel (AVICCA); Michel Combot, directeur général de la Fédération française des
télécoms; Antoine Darodes, directeur de l’Agence du numé-
rique; Jeanine Dubié, députée des Hautes-Pyrénées;
François Hamet, directeur des relations avec les ter-
ritoires du groupe La Poste; Cyril Luneau, direc-
teur des relations avec les collectivités du
groupe Orange; Régis Turrini, secrétaire
général du groupe SFR.
ANIMATEUR: LAURENT SURBECK

POUR UNE COUVERTURE 
NUMÉRIQUE INTÉGRALE 
DE LA MONTAGNE

TABLE RONDE

l Le 20 février 2013, a été lancé le plan
France très haut débit ou comment
déployer un accès à Internet performant
sur l’ensemble du territoire.
l Ce plan, c’est 100 % du territoire en
très haut débit d’ici 2022, via principa-
lement la fibre optique, et 20 milliards
d’euros d’investissement.
l En 2016, 100 départements et collec-
tivités se sont engagés dans ce plan.
l 12 milliards d’euros ont été investis
dont 2,5 milliards d’engagements finan-
ciers de l’État.
l D’ici la fin de l’année, 50 % du terri-
toire bénéficieront du très haut débit,
un objectif atteint avec un an d’avance
sur les prévisions initiales.
l S’agissant de la téléphonie mobile,
l’ensemble des communes devra être
couvert en 2 G et 3 G avant la fin 2017
et en 4 G avant 2024.

REPÈRES
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Un débat est fait pour débattre, une table
ronde est faite pour exposer une situation et
rechercher les solutions appropriées. Celle
sur la couverture numérique intégrale en
montagne a déjà eu le mérite de libérer la
parole. Ce n’était pas la première fois que la
question du numérique sur ces territoires se
trouvait à l’ordre du jour d’un Congrès de
l’ANEM mais, cette fois, les retours d’expé-
riences ont été sévères devant des interlo-
cuteurs souvent accablés.
C’est Laurent Wauquiez qui a tracé la
feuille de route des élus de la montagne:
« Ce n’est pas un petit sujet pour nous, a-t-
il exposé. Le numérique et la téléphonie
mobile sont vitaux pour l’avenir de la mon-
tagne. On nous parle d’Internet très ➤➤➤

Comment les territoires de montagne bénéficient-ils du plan France
très haut débit selon lequel l’ensemble de la France devra être couvert
d’ici 2022? Tous leurs élus aperçoivent-ils la lumière au bout du tun-
nel? La réponse est clairement non et plus question de prendre son mal
en patience. À Saint-Dié-des-Vosges, Laurent Wauquiez et plusieurs élus
ont fait savoir qu’ils n’avaient pas l’intention d’attendre la fin des temps
pour que leurs communes soient enfin correctement raccordées et pour
permettre ainsi à tous les habitants de la montagne d’avoir les moyens
de leur développement.

Les élus de la montagne
perdent patience
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haut débit alors qu’on n’a même pas la
téléphonie mobile sur la place du village,
et cela nous énerve un peu. Cela devient le
symbole de l’abandon de la ruralité et de
la montagne. Depuis des années, on nous
promet des avancées et des avancées, mais
on ne les voit pas trop venir chez nous. »
Jeanine Dubié, députée des Hautes-Pyré-
nées, a décoché la deuxième flèche: « Je
voudrais partager la réflexion d’une parle-
mentaire qui n’est pas du tout spécialiste
du numérique mais qui, à un moment,
s’est interrogée sur le fait qu’il y ait autant
d’écart, de discordance, entre l’attente des
citoyens, des élus et le rôle des opérateurs.
Je pense qu’il faut qu’on remonte un peu
dans l’histoire. Il y a trente ans, la France
aurait pu faire un choix par rapport à
l’aménagement numérique comme cela
avait été fait il y a une centaine d’années
pour l’électrification ou pour le téléphone,
à partir du réseau cuivre. La France n’a pas
fait ce choix. La France a fait le choix d’ou-
vrir à la concurrence et de mettre l’infra-
structure et les services sous le principe de
la concurrence. »
Du coup, dans les territoires de montagne,
les citoyens et les élus locaux constatent
que le développement des infrastructures se

fait dans les zones urbaines par les opéra-
teurs privés parce qu’il y a un marché et
que, chez eux, l’accès à ces services se fait
mal parce que l’infrastructure n’existe pas.
« De ce fait, reprend Jeanine Dubié, il y a
quelques années, les collectivités locales se
sont substituées au privé pour investir afin
d’essayer de pallier cela et de répondre aux
attentes de leurs concitoyens. Et,
aujourd’hui, nous sommes dans un paysage
très multiforme en matière d’infrastructures
de réseau. L’enjeu est donc d’arriver à
marier l’action des opérateurs et celle des
collectivités locales qui ont investi dans le
cadre des réseaux d’initiative publique. »
À ce point, le directeur de l’Agence France
numérique, Antoine Darodes, aurait pu se
contenter de souligner que, d’ici la fin 2016,
50% du territoire auront accès au très haut
débit, et surtout que « l’objectif sera atteint
avec un an d’avance sur les prévisions ini-
tiales ». Ce n’était pas de circonstance. « Le
plus dur est devant nous, a-t-il commenté.
Ce n’est pas l’État depuis Bercy qui prépare
le second souffle, ce sont les collectivités
territoriales avec le soutien de l’État. Entre
le moment où une collectivité va décider
de lancer son projet et les premières réali-
sations, entre les marchés publics et les

études de terrain, les habitants n’en res-
sentiront les premiers effets qu’au bout de
vingt-quatre, trente-six ou quarante-huit
mois. »
Malheureusement, et tous l’assurent avec
Antoine Darodes: il n’y a pas de possibilité
d’appuyer sur l’accélérateur parce que le
temps des infrastructures est un temps
extraordinairement long alors que, parallè-
lement, celui des usages s’est formidable-
ment accéléré.
L’impatience est légitime mais il faut savoir
raison garder, même si la réalité du terrain
est toujours difficile à vivre et à entendre.
Reste que les mots de Laurent Wauquiez
font encore mouche lorsqu’il dénonce « un
système profondément injuste, parce qu’il
aboutit à faire de la péréquation à l’envers:
les plus pauvres doivent payer pour avoir le
même service qui a été offert dans les
grandes villes. »
Le problème n’en demeure pas moins
entier. Il est bien entendu, avant tout,
financier – d’autant qu’avec les bas tarifs
actuels, les opérateurs ont moins de possi-
bilités d’investir. « Ils engagent chaque
année près de 8 milliards d’euros dans les
réseaux, explique le sénateur Patrick
Chaize. Ils le font dans le cadre d’une fis-

➤➤➤
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Jean-Michel Baylet: « Les promesses ne suffisent plus,
je veux donc dire aux opérateurs qu’ils doivent enfin traduire
en actes les promesses de couverture 
qu’ils ne manquent pas de nous faire depuis si longtemps.
Faute de quoi, nous serons tenus
d’aller plus loin et peut-être dès le débat sénatorial. »

DE MICHEL COMBOT, DIRECTEUR GÉNÉRAL

DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TÉLÉCOMS

l Sur les tarifs trop bas: il est vrai
que le secteur des télécoms,
notamment la téléphonie mobile,
a connu une baisse importante de
son chiffre d’affaires. C’était la poli-

tique décidée il y a un certain nombre d’années d’in-
troduire plus de concurrence dans le secteur de la télé-
phonie mobile. Quand vous avez des forfaits entre 2 et
15 euros, soit vos clients partent et vous n’avez plus de
chiffre d’affaires, soit vous baissez vos tarifs pour
conserver vos clients.
l Sur le « service universel »: le modèle a été choisi
pour la téléphonie mobile depuis près de vingt ans.
Avec la vente des fréquences, l’État a valorisé son patri-
moine pour des raisons budgétaires. Mais c’est une
politique décidée par le gouvernement.
l Sur la partie « réseau fixe »: les opérateurs se sont ins-
crits depuis le début dans le plan France très haut débit
qui a permis de financer les prises dans les endroits les
plus ruraux avec un certain nombre de fonds publics.

l Sur les investissements: on parle effectivement de
8 milliards d’euros qui représentent peu ou prou
2,5 milliards pour la téléphonie mobile et 5,5 milliards
pour les réseaux fixes. Bien entendu, ce n’est pas uni-
quement pour les prix. C’est aussi pour le cœur des
réseaux. 
Énormément d’investissements sont faits dans le cœur
des réseaux et dans les systèmes d’information pour
faire face à la croissance des débits. Comme tout le
monde utilise maintenant son smartphone pour mon-
trer ses vidéos, le cœur des réseaux doit donc être mis
à jour.
l Sur comment trouver les zones où la téléphonie
mobile fait défaut: c’est toute la discussion que l’on a
depuis plusieurs mois avec l’État. Une plateforme est
en cours de test par l’Agence du numérique pour faire
remonter les problèmes par les élus au travers des
commissions régionales numériques pour pouvoir
ensuite entamer un dialogue avec les opérateurs. Ceux-
ci s’inscrivent dans cette plateforme qui permettra d’ac-
célérer la connaissance des problèmes de téléphonie
mobile.

calité spécifique qui n’existe que pour eux.
L’année dernière, celle-ci a été de près de
1,2 milliard d’euros et cette fiscalité est en
augmentation constante. »
L’élu de l’Ain a proposé, à plusieurs reprises,
la création d’une contribution solidarité de
75 centimes d’euro par mois et par abon-
nement. « Ce qui ferait à peu près 600 mil-
lions d’euros par an », a-t-il calculé. Pour
l’instant, en vain. « On ne peut pas pleurer
tout le temps sur le lait renversé, modère
toutefois Jeanine Dubié avec la voix de la
raison. Il faut bien maintenant regarder
devant et permettre, de façon équitable, aux
territoires de montagne et ruraux de rattra-
per le retard qu’ils ont pris. »
Si la députée des Hautes-Pyrénées ne
dédouane pas les opérateurs, elle redistri-
bue les cartes: « Ils ne portent pas la res-
ponsabilité de tout mais ont un gros effort
à produire. De notre côté, au travers de
cette loi montagne, nous avons fait passer
des éléments qui doivent leur donner la
possibilité de se déployer encore plus vite
sur nos territoires de montagne. Mainte-
nant, c’est à vous de démontrer que vous
êtes capables de venir équiper nos terri-
toires comme vous avez su le faire dans les
zones urbaines. »

ET LES RÉPONSES

PAUL BLANC, MAIRE DE SOURNIA, PYRÉ-
NÉES-ORIENTALES, SÉNATEUR HONORAIRE:
« Je voudrais dire aux opérateurs
qu’il faut qu’ils prennent conscien-
ce que, lorsqu’ils installent de la
téléphonie, ils ne le font pas uni-
quement pour les quatre habitants

qui peuvent être dans une commune. 
Ils le font pour tous les Français qui viennent et qui
demandent à pouvoir bénéficier de la téléphonie
mobile. Ils s’adressent donc en réalité à tous leurs
clients: les clients qui viennent en vacances, les clients
qui passent sur les routes, etc. »

JEAN-MARIE BINETRUY, PRÉSIDENT DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE

MORTEAU, DOUBS: « M. Combot a dit
que les opérateurs investissaient
8 milliards d’euros par an. Je vou-
drais qu’il nous précise la partie
réservée aux réseaux sur ces 8 mil-

liards. J’ai participé aux travaux parlementaires sur le
numérique. 
En gros, il faut 1000 euros pour faire une prise. Cela
veut dire qu’avec 8 milliards, on aura couvert toute la
France en quatre ans. Je voudrais donc qu’on nous fasse

connaître la part investie pour les
réseaux. »
GÉRARD BONJEAN, MAIRE D’AZÉRAT,
HAUTE-LOIRE: « Il y a dix ans, je cap-
tais avec mon téléphone portable
dans la mairie. Maintenant, cela ne
passe plus. Il faut sortir. C’est la

catastrophe et je ne suis pas le plus mal placé. Je ne
parle pas de certains collègues qui se trouvent dans
des zones beaucoup plus basses. On nous dit qu’il faut
le très haut débit. Nous voudrions déjà avoir le débit
tout le temps. »

PIERRE HÉRISSON, ANCIEN SÉNATEUR :
« Parmi les maintenant 27 pays de
l’Union européenne, je crois que
nous sommes le seul à ne pas
avoir mutualisé les pylônes et la
couverture de la téléphonie mobile
sur notre territoire. C’est franche-

ment scandaleux. 
Ce sont des compromis qui ont été passés entre les
ministres de tutelle et les opérateurs, sachant qu’au
moins un des opérateurs qui vient du service universel
s’est opposé au vrai sujet concernant le numérique et
la fibre optique, à savoir ouvrir le service universel. »

JEAN-FRANÇOIS HELLY, MAIRE DE PRÉ-
BOIS, ISÈRE : « On nous demande la
dématérialisation des données
municipales. J’aimerais donc bien
savoir comment je vais pouvoir
faire. 
Même chose pour nos agriculteurs

à qui on demande de plus en plus de faire leur décla-
ration de récolte sur Internet. Même chose encore pour
nos PME, nos PMI, nos petites entreprises, nos admi-
nistrés. 
Des gens parlent de développer le télétravail sur le ter-
ritoire. Avec quoi va-t-on le faire? Cela ne peut plus
durer. »

■

DES QUESTIONS…
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CYRIL LUNEAU, DIRECTEUR DES

RELATIONS AVEC LES COLLECTI-
VITÉS DU GROUPE ORANGE:
« Nous sommes évidem-
ment à votre écoute. Nous
avons produit chez Orange

1 million de prises en 2014, 1,4 million de
prises en 2015. En 2016, nous ferons 2 mil-
lions de prises. En l’espace de deux ans,
nous avons donc multiplié par deux notre
capacité de production. Sur les territoires
ruraux, c’est 20% de la population et 60%
du réseau. Nous avons fait plusieurs expé-
rimentations avec l’ANEM. Au premier tri-

Les opérateurs
s’expliquent

Les opérateurs ne font pas le dos rond. Ils assument. Ils ne fuient pas non plus leurs responsabili-
tés. Ils comprennent les critiques souvent justifiées mais le costume qui leur est taillé est parfois
un peu large. Les représentants d’Orange, de Bouygues Télécom, de SFR et d’Eutelsat assurent que
l’attente et l’impatience qui se sont exprimées au cours du 32e Congrès de l’ANEM constituent un
facteur d’accélération du processus et attendent que l’État avance aussi sur ce terrain.

mestre de 2017, en particulier en mon-
tagne, nous allons faire une offre qui per-
mettra d’utiliser la couverture 4 G pour
avoir un débit en indoor, c’est-à-dire chez
l’habitant.
Deuxième chose que l’on a faite: Connect
Tourisme, développé notamment avec
l’ANEM. Ce sont des solutions satellites
avec NordNet qui vont jusqu’à 20 méga-
bits. Un accord a été signé avec le Club
alpin français. Cela permettra de couvrir,
par exemple, des refuges comme celui
d’Ayous dans les Pyrénées-Atlantiques,
celui de Chamoissière dans les Hautes-

Alpes, des gîtes ruraux comme le Domaine
du Sauvage en Haute-Loire que l’on a rac-
cordé il y a quelque temps. Dans les
Vosges, 1000 raccordements satellites fonc-
tionnent. Ces solutions sont des solutions
alternatives à la solution ultime qui est
celle de la fibre. »

RÉGIS TURRINI, SECRÉTAIRE

GÉNÉRAL DU GROUPE SFR: « Je
comprends la colère, mais
je trouve qu’elle n’est pas
très juste. On vous dit
qu’on investit 8 milliards. À

écouter les commentaires, on a l’impres-
sion que ces 8 milliards sont jetés en l’air,
mais ce sont vraiment 8 milliards et ce sont
8 milliards tous les ans. Nous ne sommes
peut-être pas capables de répondre ipso
facto à la question « Combien pour les
zones de montagne? » – excusez-nous, on
aurait peut-être dû venir avec nos chiffres –
mais ce sont quand même 8 milliards par
an. Entre-temps, le chiffre d’affaires global
des opérateurs télécoms a perdu 8 mil-
liards. C’est la question des tarifs, dont on
a parlé, et des prix.
On a parlé de la fiscalité mais, ce qu’on a
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JEAN-MARC METZ, MAIRE DE RAEDERS-
DORF, HAUT-RHIN: « Nous passons
des heures avec les boîtes
vocales qui nous demandent
d’appuyer à droite, à gauche,
pour enfin savoir 48 heures plus
tard que la foudre a touché le

pylône et qu’il est en maintenance pendant quinze
jours. Pendant ce temps, nous attendons et nous
prions (nous sommes une région où nous prions
encore) pour qu’il n’y ait pas de coup dur comme un
accident de la circulation, un incendie, qui nous obli-
gerait à joindre soit la gendarmerie soit les services
de secours, soit la sous-préfecture. »

FRANCIS CROS, PRÉSIDENT DE LA COM-
MUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA MON-
TAGNE DU HAUT-LANGUEDOC : « Cet
été, j’ai eu un incendie de forêt.
Quelques poteaux d’Orange ont
brûlé. Il a fallu quinze jours pour
les réparer et quinze jours pour

remettre les fils dans le bon sens, parce que, quand
on téléphonait à Pierre, on avait Jacques. Quand on
fait la promotion du tourisme dans nos montagnes,
quand il y a des résidences secondaires, et qu’on a
des choses comme cela, c’est intolérable. »

PHILIPPE VOIRIN, DIRECTEUR DE LA STA-
TION DE SKI DE GÉRARDMER, VOSGES:
« Sur un domaine skiable,
lorsque vous avez besoin d’un
secours, le service des pistes est
obligé de téléphoner au médecin
régulateur afin qu’il fasse un

diagnostic en vue de savoir où envoyer le blessé. Or,
dès lors que 50 % du domaine skiable ne sont pas
couverts, on a un gros problème de sécurité. À ce jour,
13 octobre 2016, le domaine skiable de Gérardmer
n’est toujours pas couvert dans sa totalité. Si, un jour,
un accident dégénère, je ne manquerais pas de venir
vous voir. »

PILIPPE ALPY, MAIRE DE FRASNE, HAUT-
RHIN: « Avant, à mon domicile, je
n’avais pas de rupture de fré-
quence. Aujourd’hui, je suis
obligé de me déplacer sans arrêt
dans la maison parce que ça
coupe ou ça ne passe pas. C’est

d’autant plus problématique que, quand vous êtes
maire d’une commune, la gendarmerie et les pom-
piers vous interpellent systématiquement sur ce type
d’outil. Aujourd’hui, un élu local ne peut plus s’en pas-
ser. »

DES EXPÉRIENCES
INQUIÉTANTES

oublié de dire tout à l’heure, c’est que nous
avons une fiscalité qui fait que plus on
investit plus on paie d’impôts. C’est origi-
nal comme fiscalité mais c’est la réalité. On
nous oblige à investir et, en même temps,
on nous taxe quand on investit. Donc, ça
ne va pas. Je pense qu’il faut tout remettre
à plat mais de manière apaisée et de façon
modérée. Il ne faut pas se tromper: notre
intérêt est d’investir et d’aller de l’avant.
Notre intérêt est de couvrir. »

JEAN-FRANÇOIS BUREAU, DIREC-
TEUR DES RELATIONS INSTITU-
TIONNELLES ET INTERNATIO-
NALES EUTELSAT: « On trouve
parfois que les réponses ne
sont pas assez rapides mais

la problématique est assez simple: quelle
population ne sera pas desservie dans les
zones blanches entre 2020 et 2035 en fibre
et comment apporter des solutions
sérieuses à cette population? Nous sommes
une partie de la réponse. Vous connaissez
l’articulation du plan: 80 % la fibre, 10 %
le cuivre modernisé et 10 % les technolo-
gies alternatives (le Wimax, la 4 G, le LTE
et le satellite). Notre hypothèse est que sur

les 10 % restants, c’est-à-dire 3,5 millions
de prises, il y a, à l’évidence, de la place
pour la 4 G, pour le LTE, pour le satellite.
Nous travaillons actuellement pour conce-
voir et commander à l’industrie française
des satellites qui vous permettront d’adres-
ser une connexion Internet de 30 mégabits
en réception à un million d’utilisateurs en
2020, au prix aligné sur les autres fournis-
seurs d’accès, sinon, on le sait très bien, on
ne pourrait pas la commercialiser. 
Est-ce qu’un investissement de 1 milliard
d’euros pour un satellite qui servira 1 mil-
lion de lignes fait du sens pour nous en
2020, 2021? Si cela vaut la peine, Eutelsat le
fera. »

DIDIER CASAS, DIRECTEUR GÉNÉ-
RAL ADJOINT DE BOUYGUES

TÉLÉCOM: « J’ai beaucoup
de respect pour ce que vous
exprimez. Vous exprimez
une impatience numérique,

vous exprimez une colère, vous exprimez
une demande de connexion, vous exprimez
une demande d’action rapide. Notre travail
est d’essayer d’y répondre du mieux possi-
ble mais comprenez qu’on agit dans un

monde qui est aussi un monde sous
contraintes.
Un exemple: le prix des forfaits. Si je ne
m’adapte pas aux prix qui sont désormais
ceux du marché et qui sont pratiqués par
un opérateur qui est arrivé sur le marché
de par la décision des pouvoirs publics,
mes clients vont partir. Donc je m’adapte
et je baisse les prix. Et si je baisse les prix,
cela a deux conséquences immédiates. ➤➤➤

LES OPÉRATEURS MUTUALISENT
UN NOUVEAU SITE MOBILE EN MONTAGNE
Le 14 octobre dernier, la Fédération française des
télécoms a organisé à Faucompierre, dans les Vosges,
l’inauguration d’un site multi-opérateurs d’accès à l’In-
ternet mobile, en présence de Jean-Michel Baylet,
ministre de l’Aménagement du territoire, de la Rura-
lité et des Collectivités territoriales, de Marie-Noëlle
Battistel, députée de l’Isère et présidente de l’ANEM,
de Michel Paradis, maire de Faucompierre, des repré-
sentants de la région Grand Est, du département des
Vosges, du préfet et des opérateurs de téléphonie
mobile.
L’inauguration de ce site multi-opérateurs d’accès à
l’Internet mobile s’inscrivait en conclusion du 32e

congrès de ANEM. Les représentants de Bouygues
Télécom, Free Mobile, Orange, SFR et de la Fédéra-
tion française des télécoms ont pu échanger avec le

ministre et les élus locaux sur les enjeux de la cou-
verture mobile des territoires de montagne. Au-delà
des habitants de la commune, les personnes demeu-
rant dans les communes voisines de Tendon et
Xamontarupt peuvent téléphoner et envoyer des SMS
(2 G) et accéder à Internet (3 G) proposés par chacun
des opérateurs. L’ouverture d’un nouveau site mutua-
lisé à Faucompierre, quelques semaines après celui
de Viella dans les Hautes-Pyrénées, témoigne de la
volonté affirmée des opérateurs d’investir dans les
réseaux mobiles en soutien à la politique d’aména-
gement numérique du territoire.
Les élus de la montagne souscrivent à cet effort et
invitent les opérateurs à multiplier ce type d’inaugu-
ration dans les massifs montagneux au cours des pro-
chains mois.

De gauche à droite: Marie-Noëlle Battistel, Michel Paradis, maire de Faucompierre, le ministre Jean-Michel Baylet,
le préfet Jean-Pierre Cazenave-Lacrouts et Michel Combot, directeur général de la FFT. 
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LE SERVICE RTE
« Sachez que RTE a une filiale qui s’appelle Arteria.
Nous avons 105000 kilomètres de lignes, 20000 kilo-
mètres de fibre optique sur ces lignes. Nous avons de
la place pour en mettre d’autres. Partant de là, nous
pouvons apporter le très haut débit dans des endroits
où seuls arrivent les pylônes, si je puis dire. Nous avons
une activité très proactive sur ce terrain, en lien avec
beaucoup de collectivités locales, avec des opérateurs.
Nous proposons aussi aux opérateurs de la téléphonie
des points hauts puisque les pylônes existent. Ils sont
nombreux, presque 300000. Il ne faut pas hésiter à les

utiliser. Dans l’intérêt des collecti-
vités locales et des territoires
ruraux, nous avons là un service
qui permet d’être opérationnel. »
François Brottes, président 
du directoire de RTE et ancien
président de l’ANEM.

LE DYNAMISME DE L’ALSACE
En Alsace, la Région a porté un projet d’aménagement
du territoire en partenariat avec les départements du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin. « Pour les élus, il était inac-
ceptable de laisser 51 % de la population en dehors du
très haut débit », raconte Benoît Brechon.
Cette réflexion est à l’origine du projet qui vise à
confier, durant trente ans – dans le cadre d’une délé-
gation de service public concessive – le déploiement
en six années de près de 400000 prises. 73 communes
sur 904, soit 49 % de la population, sont concernées.
Au total, cela représente près de 500 millions d’euros
d’investissement, pour une part publique de 164 mil-
lions d’euros. Le solde étant assuré par des finance-
ments privés.
« Ce projet alsacien est un projet du plan France très
haut débit dont le besoin de financement public est
assuré à 50 % par l’État et à 50 % pas les collectivités
territoriales, complète Antoine Darodes. Tout cela a
donc une cohérence. Vous voyez que la dynamique est
lancée ».

LE DÉFI DE L’ADRESSAGE
Dans près de 40 % des cas, les habitats ne possèdent
pas de numéro de voie et ce pourcentage augmente en
zone de montagne, font remarquer les opérateurs.
Autrement dit, « lorsqu’il n’y a pas de numéro, il est
toujours compliqué de déployer un nouveau réseau. »
Laurent Wauquiez s’en est offusqué: « Je ne comprends
pas. Pourquoi est-on obligé de passer par cet adres-
sage? Pourquoi ne prenez-vous pas les coordonnées

«Avec Michel Sapin, nous agissons à
trois niveaux: sur la qualité de l’offre et de
l’accueil, sur l’attractivité des offres touris-
tiques et en faveur d’un tourisme pour
tous. Pour maintenir l’image positive de la
France auprès de la clientèle française et
internationale, nous avons mis en place
plusieurs labels: la marque « Qualité Tou-
risme », le label « Famille Plus », le label
« Tourisme et Handicap » et celui « Fait Mai-
son » à destination des restaurateurs.
La qualité de nos services passe aussi par
notre accueil. C’est pourquoi nous avons
prévu des formations spécifiques tant au
niveau des gestes d’accueil que de l’ap-
prentissage des langues qui contribuent
fortement à l’impression des clients sur
l’établissement.
L’attractivité de l’offre touristique doit faire

Primo, mes investissements diminuent.
Secundo, je dois malheureusement licen-
cier du personnel.
Deuxième élément de contexte: le prix des
licences. Pour que la téléphonie marche, il
faut des fréquences. Ces fréquences appar-
tiennent à l’État et nous en achetons
l’usage.
Troisième point: dans les zones très denses,
dans les grandes villes, il n’y a pas un, mais
quatre réseaux FTTH parce que les pouvoirs
publics de ce pays ont décidé que, pour faire

jouer la concurrence par le biais des infra-
structures, il était intelligent de faire passer
non pas une fibre dans les trottoirs, mais
une par opérateur. C’est une décision tota-
lement stupide parce qu’une fibre optique à
un débit et une capacité infinie. 
Tout cela a donc conduit les opérateurs à
dépenser de l’argent en pure perte dans les
zones très denses. Cet argent fait partie des
contraintes qui pèsent sur les opérateurs et
c’est de l’argent en moins pour l’aménage-
ment des territoires. »

➤➤➤

■

GPS? Pourquoi ne continuez-vous pas à envoyer les fac-
tures par le biais de La Poste avec les anciens sys-
tèmes? Pourquoi a-t-on cette espèce de folie qui nous
oblige, pour pouvoir faire les connexions, à faire ce sys-
tème de dingue? Sur vos cartes, vous avez les coor-
données GPS. Pourquoi nous embêter tous à devoir
faire votre travail avec l’adressage à votre place? »
Au XXIe siècle, cela peut paraître dément mais Antoine
Darodes se veut rassurant et préfère insister sur le tra-
vail en cours: « Avec la base d’adresses nationales que
nous sommes en train de construire et que nous allons
développer avec la Fédération française des télécoms,
chaque logement aura, à partir de ses coordonnées
GPS, un numéro d’identifiant unique qui permettra de
faciliter la commercialisation des réseaux. »
De son côté, le directeur des relations avec les territoires
du groupe La Poste, François Hamet, apporte son témoi-
gnage: « Avec Philippe Wahl, fin août, en Ardèche, nous
avons rencontré des maires de communes de montagne
qui ont été confrontés à ce problème d’adressage et qui,
en six mois, l’ont réglé avec leurs facteurs. Ils ont rebap-
tisé un certain nombre de voies, ils ont attribué des
numéros et ce à la satisfaction générale. »

LA POSTE ACTEUR DU NUMÉRIQUE
La question du numérique, la question de l’accessibi-
lité au numérique, concerne l’ensemble de nos conci-
toyens. Quand on écoute les réflexions du législateur,
du juge constitutionnel, on se rend compte que, petit à
petit, l’idée de l’accès à l’Internet devient un droit.
On voit bien que la réflexion publique se fait jour pro-
gressivement, par petites touches, et qu’il y a la place
aujourd’hui pour une fonction de médiation numérique.
Nous pensons que La Poste, parce qu’elle est proche,
qu’elle est partout sur le territoire français (elle a 17000
points de contact, elle est forte de ses 90000 facteurs,
elle rencontre 3 millions de Français tous les jours),
peut devenir cet acteur de la médiation numérique.
Il y a la question de l’utilisation de nos bureaux de
poste comme étant des points de contact de service
public, y compris dans l’espace numérique. Nous avons
en effet décidé, en lien avec l’Association des maires de
France, dans le cadre du contrat de présence postale,
d’équiper systématiquement tous nos points de contact

de tablettes numériques de ma-
nière à pouvoir donner accès au
numérique au plus grand nombre.
François Hamet, 
directeur des relations 
avec les territoires du groupe 
La Poste.
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MARTINE PINVILLE

«L’attractivité touristique 
de nos territoires est un enjeu
économique et social »

La secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Ar-
tisanat, de la Consommation et de l’Éco-
nomie sociale et solidaire a tenu à rap-
peler que chacun des massifs a des
atouts à valoriser auprès des popula-
tions locales et saisonnières mais aussi

auprès des touristes français et
des touristes internationaux.

l’objet d’un partenariat entre les collectivi-
tés et les entreprises privées. Deux disposi-
tifs de soutien financier et technique vien-
nent y répondre: d’une part, les contrats de
destination et, d’autre part, les contrats de
structuration des pôles touristiques territo-
riaux, dits SPoTT.
Je souhaite aussi encourager tous les actes
du tourisme social et solidaire pour réaffir-
mer le droit aux vacances pour tous. Je tra-
vaille à cet objectif avec Atout France, avec
l’Agence nationale pour les chèques-
vacances (ANCV) ainsi qu’avec les nom-
breux acteurs du tourisme social et solidaire.
L’accessibilité physique des lieux de
vacances fait également l’objet de disposi-
tifs comme les marques, dont « Tourisme
et Handicap » et « Destination pour Tous »
que j’ai évoquées tout à l’heure.

Par ailleurs, je partage votre préoccupation
sur la situation de l’hôtellerie familiale
indépendante très délicate en montagne, à
l’inverse du développement des résidences
de tourisme qui se porte mieux. Il y a là un
enjeu de transmission et de succession qui
doit être traité de façon adaptée pour
encourager les propriétaires à réhabiliter
leur établissement ou à le mettre aux
normes en vue de son exploitation, plutôt
que de cesser leur activité. À cet égard, il y
a une semaine, nous avons lancé, avec la
Direction générale des entreprises, une
campagne de sensibilisation dédiée à la
transmission et à la reprise des entreprises
qui constituent un enjeu économique
majeur pour nos TPE et PME françaises.
Le projet de loi de modernisation, de déve-
loppement et de protection des territoires

de montagne comprend des mesures qui
doivent nous permettre de répondre à plu-
sieurs enjeux majeurs: la protection du tra-
vail saisonnier, la possibilité pour les sta-
tions classées de conserver un office de
tourisme, la modernisation de la procédure
des unités touristiques nouvelles (UTN),
l’actualisation du dispositif ORIL (opération
de réhabilitation de l’immobilier de loisirs)
pour répondre aux évolutions du marché.
Sur le travail saisonnier d’abord, le projet
de loi prévoit plusieurs dispositions desti-
nées à faciliter et à encourager la pluriacti-
vité. Il est aussi nécessaire que nous fas-
sions évoluer le droit du travail pour
répondre à la nécessité de sécuriser les
emplois tout en répondant plus générale-
ment aux contraintes de vos territoires. Le
projet de loi prévoit ainsi une expérimen-
tation de l’activité partielle dans les régies
de remontées mécaniques ou d’entretien
des pistes de ski.
Il prévoit également des aménagements
pour améliorer les conditions d’accueil des
travailleurs saisonniers à commencer par le
logement qui demeure une grave cause
d’inégalité et de précarité. (…) Il ouvre
aussi la possibilité aux communes touris-
tiques classées « Station de tourisme » de
conserver leur office de tourisme. Ainsi, en
dérogation de la loi NOTRe, les communes
touristiques classées au 1er janvier 2017
comme « Station de tourisme » pourront
conserver leur propre office de tourisme
communal pour continuer à être des
moteurs de valorisation et de promotion de
la station, notamment à l’international.
Afin d’assurer une cohérence territoriale
d’aménagement et de protection de l’envi-
ronnement à laquelle vous êtes attachés à
juste titre, le projet de loi vient moderniser
la procédure des unités touristiques nou-
velles (UTN).
La problématique de la réhabilitation sera
également mieux prise en compte dans les
projets de développement puisqu’elle devra
apparaître dans le diagnostic établi lors de
l’élaboration des SCoT et des PLU.
Enfin, le texte à l’étude à l’Assemblée natio-
nale actualise le dispositif ORIL concernant
la réhabilitation de l’immobilier de loisirs
afin de l’adapter aux évolutions du marché
de la location touristique comme la géné-
ralisation des plateformes collaboratives.
En 2015, la montagne française était la pre-
mière destination mondiale pour le ski.
Notre mobilisation et nos efforts doivent
permettre de maintenir cette position en
hivernement lorsque nous traversons des
saisons difficiles comme l’hiver dernier,
mais aussi et surtout de rendre la saison
estivale plus attractive, pour les touristes
français comme internationaux. »
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INTERVENANTS : Laurence Dermenonville, directrice déléguée auprès du directeur
général de l’Agence nationale des chèques-vacances (ANCV); Philippe Maud’hui,
directeur Ingénierie et développement des territoires Atout France; André Perril-
lat-Amédé, maire du Grand-Bornand; Stessy Speissmann, maire de Gérardmer;
Alain Staron, Senior VP Digital Strategy, Offers & Partnerships Veolia; David
Valence, maire de Saint-Dié-des-Vosges. ANIMATRICE: STÉPHANIE GEROUDET

LES ATOUTS 
ET LES MOYENS DU TOURISME 
EN MONTAGNE

TABLE RONDE

l 6217: c’est le nombre de communes
en montagne.
l 330: c’est le nombre de stations
réparties sur les six massifs métropoli-
tains.
l 9 milliards d’euros, soit 0,4 % du PIB
national : c’est le chiffre d’affaires du
tourisme en montagne.
l 55 millions: c’est le nombre total de
journées/skieurs enregistré chaque
année sur l’ensemble des stations fran-
çaises.
l 120000: c’est le nombre d’emplois
qui dépendent de l’ouverture et du bon
fonctionnement des domaines skiables.
l 5 millions: c’est le nombre de lits tou-
ristiques des stations françaises.
l 2000 euros en hiver, 1000 euros en
été: c’est, en moyenne, la somme
dépensée par un foyer pour une
semaine à la montagne.

REPÈRES
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Sur les 20 milliards d’euros de consom-
mation touristique chaque année, un tiers a
lieu pendant la saison d’hiver, soit quelque
7,5 milliards. Et, en définitive, les destina-
tions « montagne » constituent le deuxième
espace de destinations en France, après le
littoral, et le premier pour les clientèles

Des pistes pour continuer 
à développer l’attractivité 

de la montagne

Qualité d’accueil, hébergement, accessibilité, transports, moyens numé-
riques, attractivité : la montagne dispose-t-elle de l’ensemble de ces
atouts dans un contexte de concurrence touristique exacerbée?

françaises en février. « C’est donc un espace
où il y a de la recette, de la fréquentation et
aussi de l’investissement puisque, si l’on
ramène l’investissement sur les territoires
de montagne en nombre de nuitées à la
population permanente, c’est le territoire
qui investit le plus », pose Philippe
Maud’hui.
Pour le directeur ingénierie et développe-
ment des territoires d’Atout France, le socle
d’attractivité l’été est évidemment moin-
dre: « Lorsqu’on interroge les clients par
rapport au tourisme en montagne pen- ➤➤➤
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dant cette période, les premiers critères
sont le paysage, la nature, la possibilité de
pratiquer des activités et pas des activités
uniquement sportives contrairement à ce
que l’on croit, précise-t-il. Il y a aussi une
clientèle qui veut pratiquer la montagne,
vivre à la montagne, faire des activités plus
douces ».
Les petites faiblesses pointées concernent
l’accompagnement: hébergement, restau-
ration, commerces et animations. D’ail-
leurs, pour le maire de Saint-Dié-des-
Vosges, David Valence, « la qualité des
hébergements est un des points sur les-
quels il faudra beaucoup travailler dans les
mois et les années qui viennent ainsi que
sur la question du patrimoine de mon-
tagne, que ce soit le patrimoine naturel ou
bâti ».
De son côté, le maire de Gérardmer, Stessy
Speissmann, met en avant un point qui lui

➤➤➤ semble primordial pour l’économie touris-
tique des territoires de montagne: l’enjeu
de transition écologique et de dérèglement
climatique, « même si au niveau de l’hiver,
c’est toujours le produit « neige » qui est le
premier facteur, “qu’en sera-t-il demain“? »,
s’interroge t-il.
Le besoin de mieux organiser l’offre touris-
tique est également ressenti. La démarche
peut, certes, être portée à l’échelle d’un ter-
ritoire mais, aux yeux de tous, rien ne rem-
place les relations de proximité. Or, au
1er janvier 2017, la loi NOTRe prévoit le
transfert de la compétence “promotion du
tourisme“ – dont la création des offices de
tourisme – aux communautés de com-
munes et aux communautés d’aggloméra-
tion.
Cette mesure a soulevé une levée de bou-
cliers sur les territoires de montagne. « Il
est nécessaire de parler de projet touris-

tique au sein d’un territoire », souligne le
maire du Grand-Bornand, André Perrillat-
Amédé. « L’office de tourisme en est l’ou-
til ». Dans ce cadre, l’acte II de la loi mon-
tagne qui prévoit que les stations classées
pourront conserver leur office de tourisme
communal est un soulagement.
« Je crois encore une fois que les élus des
communes touristiques ne font pas d’op-
position au principe du transfert de la com-
pétence « tourisme » à l’intercommunalité,
mais que ce modèle, aussi vertueux soit-il,
ne peut pas s’appliquer sur tous les terri-
toires et notamment sur ceux qui sont sup-
ports de marques très fortes ou de stations
avant tout pour des problèmes de finance-
ment, développe André Perrillat-Amédé.
En effet, les charges qui seraient reportées
au niveau intercommunal de la promotion
du tourisme impacteraient lourdement les
budgets des communautés de communes
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au détriment d’autres projets, et cette com-
pétence pèserait excessivement sur des
contribuables qui seraient peu ou pas
concernés par l’activité touristique ».
Le maire du Grand-Bornand avance d’au-
tres arguments: « Il est important, poursuit-
il, de continuer de parler de “marque de
destination“ et qui peut mieux le faire que
les communes qui sont directement concer-
nées plutôt que les intercommunalités qui
auront à ce moment-là des choix à faire? »
L’office de tourisme exerce des missions
régaliennes: accueil, promotion, informa-
tion. 
Il est également pilote d’actions multiples:
politique de communication, relations
publiques, portage d’événements, anima-
tion et parfois commercialisation.
Les intervenants insistent, eux aussi, sur
l’importance de la “marque de destination“.
Sur le sujet, André Perrillat-Amédé estime

qu’afin de trouver les bonnes réponses le
client doit toujours être au centre des
réflexions et faire partie de la stratégie mar-
keting, tant en termes de produits que de
promotion. 
Avec cet avertissement qui fera l’objet d’ap-
plaudissements nourris : très souvent, les
stratégies touristiques sont guidées par les
collectivités locales (les communes comme
les intercommunalités) qui sont actuelle-
ment soumises à la problématique de la
péréquation, laquelle aboutit à la diminu-
tion des dotations de l’État. 
Du coup, « si les communes n’ont plus les
moyens de mettre en place le financement
nécessaire aux investissements, à l’accueil
de la clientèle, au secteur non-marchand,
elles vont régresser par rapport à d’autres
territoires où l’économie du tourisme béné-
ficie davantage de la participation du
privé. »

PHILIPPE ALPY, VICE-PRÉSIDENT DU

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU DOUBS ET

PRÉSIDENT DE GESTION DE LA STATION DE

MÉTABIEF: « Nous demandons qu’il
y ait une adaptation sur le volet
de la formation des moniteurs et,
surtout, que cette réglementation

soit adaptée à la moyenne montagne. Quand la saison
y est très courte faute de neige, les brevetés d’État
alpins filent dans les Alpes et on ne les revoit pas. C’est
une véritable difficulté pour nos stations. »

CHRISTIAN GRANGE, SECRÉTAIRE GÉNÉ-
RAL DU SYNDICAT DES MONITEURS: « La
possibilité qu’ont eue les moni-
teurs de ski de fond pour ensei-
gner le ski alpin était transitoire.
On essaie donc de développer à
nouveau le ski de fond dans les

stations de manière à ce que ces moniteurs trouvent
de l’emploi chez eux et ne soient pas obligés de par-
tir enseigner le ski alpin pour gagner leur vie. »

PHILIPPE VOIRIN, DIRECTEUR DE LA STA-
TION DE SKI DE GÉRARDMER: « Je milite
pour qu’il y ait un assouplisse-
ment au niveau du syndicat des
moniteurs afin que nous puissions
former des moniteurs non pas au
rabais, mais dans une filière qui

soit moins longue et qui ferait qu’ils pourraient ensei-
gner en jardin d’enfants ou à une clientèle débutante.
Cela permettrait d’accueillir la totalité de la clientèle en
station, ce qu’on ne peut pas faire actuellement. »

MICHEL BOUVARD, SÉNATEUR DE SAVOIE
ET ANCIEN PRÉSIDENT DE L’ANEM:
« Dans le domaine de l’ensei-
gnement du ski, nous avons
échappé au phénomène des tra-
vailleurs détachés parce qu’on a
une exigence de sécurité et de

qualité. Je suis cependant ouvert à ce qu’il y ait des
évolutions et à ce que le Parlement puisse accompa-
gner les démarches. Je pense qu’il faut que l’ANEM et
l’Association des maires des stations puissent faciliter
les choses, mais il ne faut pas qu’on fragilise ce qui est
essentiel, à savoir que l’enseignement du ski nordique
ou alpin soit fait sur le territoire par des locaux et des
gens qui ont des diplômes à cet effet. Sinon, on abou-
tirait à un résultat totalement contre-productif. »

MARIE-PAULE GAY, MAIRE D’AUBURE:
« Les gens choisissent aussi la
moyenne montagne pour ses
paysages. Je pense que, si on
veut développer le tourisme, il
est important d’aider les agricul-
teurs à continuer d’entretenir ce

paysage et d’aider les communes à offrir la culture
différente de leur propre région. »

GÉRALD MARTINEZ: MAIRE DE LA STA-
TION DE SKI DE SAINT-LÉGER-LES-
MÉLÈZES, HAUTES-ALPES: « Il y a un
sujet dont nous n’avons pas parlé:
le problème posé par le loup. On
risque un jour de voir disparaître
les troupeaux en montagne et

surtout les touristes qui se promènent avec le risque
d’être attaqués par les chiens de protection. »

ILS ONT DIT
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« LA SAISONNALITÉ N’EST PAS
SYNONYME DE PRÉCARITÉ »
« C’est une problématique qui touche de près la mon-
tagne mais une problématique de modernité qui nous
permet notamment d’aborder aujourd’hui les enjeux
de l’emploi avec une grande ouverture d’esprit, avec

des hommes et des femmes qui
s’adaptent, qui savent en perma-
nence relever les défis. »
François Vannson, 
président
du Conseil départemental
des Vosges.

Stessy Speissmann salue de vraies avancées
pour les travailleurs saisonniers

LE BON EXEMPLE 
DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Afin d’attirer les touristes, Saint-Dié-des-Vosges a su se
montrer créative. L’usine Claude et Duval, manufacture
de bonneterie construite par Le Corbusier, vient d’être
classée au patrimoine mondial de l’humanité par
l’Unesco.
« Nous avions fait le constat, explique le maire David
Valence, que dans ce territoire de moyenne montagne
où nous n’avons pas de stations de ski majeures, nous
avions intérêt à exploiter l’histoire industrielle de nos
vallées et la réalité du bâti ». Le label « Patrimoine du
XXe siècle » vient ainsi d’être obtenu pour l’ensemble
de la ville de Saint-Dié-des-Vosges.
« Dans le même mouvement, indique encore David
Valence, nous avons saisi l’opportunité d’appuyer
auprès du gouvernement l’idée de redéposer un dos-

« Concernant la problématique des saison-
niers, le projet de loi qui a été voté apporte
trois avancées notables. La première sur la
formation qui est d’importance pour nos
travailleurs saisonniers avec une nouvelle
rédaction d’articles où l’on impose aux éta-
blissements de formation professionnelle

de tenir compte, dans l’offre de
formation, de la pluriactivité et
des spécificités de l’économie
montagnarde comme la bi-quali-
fication ou encore les activités
liées aux frontières ou transfron-
talières.
Certains employeurs sont concer-
nés par la deuxième avancée. Je
pense aux régies directes. Il s’agit
de l’élargissement du dispositif
d’activité partielle. Il était temps
que cela arrive parce que les
aléas climatiques ont un impact
direct sur notre économie en
montagne alors que, jusqu’à pré-
sent, la baisse d’activité excep-
tionnelle due au manque de
neige n’était pas prise en compte

par ces régies directes.
La troisième avancée est le logement des
saisonniers. La loi apporte une solution
avec l’obligation pour les communes tou-
ristiques qui sont dans une zone de mon-
tagne de conclure avec l’État une conven-
tion qui sera en partenariat avec l’EPCI

auquel appartient la commune, le départe-
ment, les bailleurs sociaux en particulier.
Cela a pour but de poser tout d’abord un
diagnostic afin de voir les besoins en loge-
ments réels sur le territoire concerné et de
fixer les objectifs qu’il faudra atteindre dans
un délai de trois ans afin d’offrir un loge-
ment à nos saisonniers.
L’ANEM souhaite aller encore plus loin en
assurant la fidélisation des saisonniers
auprès des employeurs sur la base d’une
priorité d’embauche pour le même emploi
la saison suivante, en rendant encore plus
accessible le CDI intermittent et en renfor-
çant les groupements d’employeurs. »

sier de classement au patrimoine mondial de l’humanité
de l’usine Le Corbusier, parce qu’elle est un résumé de
l’histoire de notre moyenne montagne vosgienne ». Elle
fait aujourd’hui partie des 17 sites « Le Corbusier » qui
bénéficient de cette inscription.

INCITER LES TOURISTES
À PROFITER
DE CE QUI LES ENTOURE

Il s’agit de la première
application smartphone
qui regroupe l’ensemble
des informations et des
services utiles pour
connaître en temps réel
tout ce qui se passe
autour de vous: tous les
événements, tout ce qui

bouge, tout ce qui marche ce soir et qui ne sera pas là
demain, tout ce qu’il ne faut pas rater. Mais aussi tous les
commerces, tout ce qui fait qu’on vit sur ce territoire ainsi
que tous les services où trouver un distributeur de billets,
un bureau de poste, une station-service, un spot wifi, etc.
« Vous incitez ainsi les gens à venir vous voir parce que,
in fine, quand on vient dans un pays, c’est pour le visi-
ter avec son cadre, mais aussi les hommes et les femmes
qui font son territoire. En outre, vous permettez aux habi-
tants d’exister à leur échelle avec ce qu’ils ont envie de
proposer », détaille Alain Staron, chargé de la stratégie,
de l’offre et des partenariats digital pour Veolia. C’est la
réponse que propose Urban Pulse qui parle français,

anglais et espagnol ». Le coût d’installation de l’appli-
cation dans un territoire varie entre 6000 et
15000 euros puis, à l’usage, entre 500 et 1000 euros
par mois.

UNE DIMENSION
ÉCONOMIQUE
TRÈS PRÉSENTE
DES CHÈQUES-
VACANCES

Dès l’ordonnance de 1982
qui a créé l’Agence nationale

des chèques-vacances (ANCV), il était
entendu que le chèque-vacances servirait à dévelop-
per la consommation intérieure et contribuerait égale-
ment à un aménagement plus rationnel de l’économie
du tourisme. « Amener des personnes vers la mon-
tagne, aider cette concrétisation fait donc aussi partie
de notre mission », indique Laurence Dermenonville,
directrice déléguée de l’ANCV.
Aujourd’hui, 10 millions de personnes disposent chaque
année de chèques-vacances. Ils sont cessibles à leurs
ayants droit et utilisables pour réserver des skis, payer les
remontées mécaniques ou louer une chambre d’hôtel.
Pourtant, sur 170000 prestataires qui acceptent le
chèque-vacances en France, il n’y en a que 36000 dans
les zones de montagne. « Il existe donc une possibilité
de fort développement sur les prestations que sont l’hé-
bergement, la restauration, les activités de loisirs et les
transports, remarque Laurence Dermenonville; possibi-
lité que l’ANCV rend visible auprès de ses bénéficiaires. »
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Annie Genevard :
l’esprit montagnard
La nouvelle secrétaire générale
de l’ANEM évoque les territoires
de montagne et leurs habitants
avec chaleur et responsabilité.

« Au fil des auditions que nous avons réa-
lisées, de ministres, de cabinets ministériels
ou d’institutions diverses, nous avons
constaté que la culture de la montagne
s’était progressivement effacée et que
lorsque l’on parlait “montagne” nos inter-
locuteurs répondaient “ruralité” ou “égalité
du territoire” », a expliqué Annie Genevard
lors du 32e Congrès de l’Association natio-
nale des élus de la montagne. « Nous avons
alors ressenti une urgence d’autant plus
grande à lui redonner une visibilité poli-
tique, à lui redonner une existence, à lui
redonner une légitimité. C’est le sens du
travail que nous avons conduit ».
Aujourd’hui, la nouvelle secrétaire générale
de l’ANEM se dit doublement satisfaite.
D’abord, elle a été passionnée par le travail
réalisé préalablement au texte de loi,
confie-t-elle, puis par « l’expérience iné-
dite » qu’a constituée son rôle de rappor-
teur. « Ensuite, et surtout, ajoute Annie
Genevard, alors que cela faisait trente ans
(depuis la loi de 1985) que les politiques
publiques ignoraient la montagne, ses nou-
veaux besoins ont pu être clairement iden-
tifiés et de nombreuses solutions ont été
apportées sur des sujets pour lesquels nos
territoires sont très en retard ».
Bien que née à Audincourt, la députée de la
5e circonscription du Doubs, également

maire de Morteau, a manifestement eu à
cœur de se fondre dans une montagne aux
multiples attraits, qui continue de la subju-
guer, se dévouant sans compter pour ses
habitants. Son attachement aux caractères
forgés par la vie en altitude, à ses traditions
si fascinantes, au rythme des saisons –
depuis la joie qui se manifeste à l’arrivée
des premières neiges jusqu’au ravissement
des transhumances – au régal des fro-
mages, à l’ivresse des alpages, demeure, à
l’évidence, un enchantement.
Aucun risque que son combat en faveur de

la montagne prenne moins d’importance.
Avec l’ANEM et sa présidente Marie-Noëlle
Battistel, Annie Genevard entend bien
assurer le suivi de la nouvelle loi : « Nous
serons vigilants à ce que toutes les avan-
cées obtenues se concrétisent effectivement
sur le terrain », promet-elle.
Son engagement sonne bien et juste. 
« Je n’oublie pas que je suis une monta-
gnarde d’adoption, assure-t-elle et les 
néomontagnards sont souvent les plus fer-
vents à défendre les territoires qui les ont
accueillis. »

Professeur certifié de Lettres clas-
siques et maire de Morteau depuis
2002, Annie Genevard a été élue
en 2012 députée de la 5e circons-
cription du Doubs en remplace-
ment à Jean-Marie Binetruy qui ne
se représentait pas. Elle est secré-
taire de l’Assemblée nationale et
membre de la Commission des
affaires culturelles et de l’éduca-
tion. Annie Genevard qui siège au
comité directeur de l’ANEM depuis
2012, est coauteur, avec Berna-
dette Laclais, du rapport remis au

Premier ministre en 2015, sur
l’acte II de la loi montagne.

La nouvelle 
secrétaire générale, 
Annie Genevard 
(à gauche) 
qui succède 
à Marie-Noëlle Battistel, 
devenue présidente 
(au centre) 
est coauteur 
du rapport sur l’acte II 
de la loi montagne 
avec Bernadette Laclais 
(à droite).



POUR UNE VRAIE 
SOLIDARITÉ 
FINANCIÈRE 
EN FAVEUR 
DE LA MONTAGNE
l Rappelant que le
président de la Répu-
blique avait annoncé,
lors du Congrès des

maires en juin dernier, le report de la
réforme de la DGF du bloc communal à
janvier 2018,
l Estimant que la baisse de la DGF, certes
moins importante que prévu cette année
pour le bloc communal (1 milliard d’euros
en moins), tend à affaiblir les collectivités,
la perte cumulée s’élevant depuis 2014 à
moins 27 milliards d’euros, toutes strates
confondues,
l Rappelant que l’article 14 du projet de loi
de finances pour 2017 prévoit d’élargir l’as-
siette des variables d’ajustement servant
notamment au financement de la progres-
sion de la péréquation verticale au sein de
la DGF aux fonds départementaux de péré-
quation de la taxe professionnelle (FDPTP)
et à la dotation de compensation de la
réforme de la taxe professionnelle
(DCRTP),
l Considérant que l’effort de redressement
des finances publiques demandé aux col-
lectivités locales doit être modulé en fonc-
tion des capacités des collectivités,
l S’inquiétant que le nouveau maillage ter-
ritorial résultant des fusions de communes
et des nouvelles intercommunalités se tra-
duit par la perte pour de nombreux terri-
toires du classement en zone de revitalisa-
tion rurale,
l Rappelant que, dans ce contexte, les com-
munes rurales de montagne, notamment
celles qui assument une fonction de cen-
tralité, se trouvent particulièrement pénali-
sées, dans la mesure où les surcoûts
qu’elles doivent surmonter, tels que le
chauffage des bâtiments publics ou le
déneigement, ne sont pas pris en compte à
leur juste mesure,
l Insistant sur l’urgence qu’engendre une
telle situation à court terme, de nombreux
bourgs-centres de montagne se trouvant
aujourd’hui menacés du retrait imminent
de leur école, de leur(s) commerce(s), de
leurs services, annonçant une désertifica-
tion irrémédiable.
L’ANEM demande :
l Une prise en compte de la spécificité de la
montagne au sein de la DGF à travers des
critères de répartition incontestables
comme l’altitude, la superficie, la longueur
de voirie et l’importance des ouvrages
d’art,
l L’abondement de la part de la DGF rela-
tive à la ruralité au regard des contraintes
particulières des communes de montagne,
l La rémunération des territoires à haute
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valeur environnementale avec la création
d’un concours particulier au sein de la
DGF,
l La sanctuarisation des dotations pour les
communes classées en ZRR à travers le
maintien du niveau de la DGF,
l La prise en compte, dans la détermination
des ressources et contributions du fonds de
péréquation intercommunal et communal
(FPIC), du niveau d’investissement élevé
dans les collectivités supports de stations
de sports d’hiver et de la présence de tra-
vailleurs transfrontaliers dans certaines
communes notamment,
l L’affectation d’une part de l’enveloppe
budgétaire des agences de l’eau en direc-
tion des projets prévus pour les collectivi-
tés de montagne au nom de la solidarité de
l’aval vers l’amont,
l Le réexamen des principes fondateurs du
financement de la péréquation verticale
pour ne pas aboutir à une « péréquation
inversée » où les collectivités les plus défa-
vorisées contribuent à la solidarité natio-
nale: le retrait des FDTP communes défa-
vorisées et des DCRTP de l’assiette des
variables d’ajustement servant notamment
au financement de la péréquation verticale,
l L’organisation des dotations de l’État aux
collectivités à la juste et exacte compensa-
tion des surcoûts spécifiques à la montagne
sur la base de réalités constantes telles que
le chauffage des bâtiments publics ou l’en-
tretien notamment hivernal de la voirie,
l La mise en place auprès de chaque
comité de massif de centres de ressources
destinés à consigner les outils de dévelop-
pement rural les plus adaptés et de les pro-
mouvoir auprès des acteurs des territoires
ruraux de montagne.

POUR QUE LA LOI DE MODERNISATION
DE LA MONTAGNE SERVE À UNE RÉELLE 
ADAPTATION DES NORMES
l Rappelant que dans une des motions de
son 31e Congrès, l’ANEM déplorait le nom-
bre croissant de normes inapplicables en
montagne ou soulevant des difficultés inex-
tricables, et cela en dépit de l’article 8 de la
loi montagne qui autorise l’adaptation des
dispositions législatives ou réglementaires
aux réalités spécifiques de la montagne,
l Relevant que le projet de loi de moderni-
sation pour le développement et la préser-
vation des territoires de montagne voté par
l’Assemblée le 12 octobre reformule l’arti-
cle 8 précité,
l Relevant également que le même projet
de loi comprend une première illustration
de ce traitement différencié au travers
d’une disposition reconnaissant la mission
pédagogique des refuges de montagne et
leur vocation à recevoir des groupes de
mineurs,
l Constatant néanmoins qu’un grand nom-
bre de normes, notamment en matière de

gestion de l’eau, de sécurité, ou de perfor-
mance énergétique des bâtiments, nécessi-
tent de façon urgente de bénéficier d’une
adaptation compréhensive de cette nature,
l Relevant que les demandes formulées l’an
dernier par les élus de montagne conser-
vent toute leur pertinence,
L’ANEM demande :
l La mise en place dans les meilleurs délais
de la nouvelle procédure habilitant le pré-
sident de la commission permanente du
Conseil national de la montagne (CNM) à
saisir le Conseil national de l’évaluation des
normes (CNEN),
l La prise en compte de la spécificité mon-
tagne dans la composition du conseil d’ad-
ministration du Conseil national d’évalua-
tion des normes (CNEN) grâce à
l’attribution de sièges dédiés à des repré-
sentants de collectivités de montagne,
l L’octroi de moyens supplémentaires au
CNEN pour diminuer le stock des normes
existantes en supprimant les doublons et
les normes inutiles.

POUR UNE MONTAGNE CONNECTÉE
l Constatant que l’accès aux réseaux de
télécommunications et à l’Internet favorise
l’attractivité et le développement écono-
mique des territoires de montagne,
l Refusant la fracture numérique et un
équipement numérique à bas coûts de la
montagne,
l Considérant que l’égalité d’accès au
numérique entre tous les Français doit pré-
valoir quel que soit l’endroit où ils résident
sur le territoire,
l Revendiquant une vision globale et stra-
tégique de l’aménagement numérique du
pays qui suppose une approche différen-
ciée des territoires de montagne,
l Prenant acte des avancées significatives
obtenues lors de la discussion du projet de
loi montagne,
l Estimant que la charge financière de
l’aménagement numérique des zones les
moins denses et à faible densité démogra-
phique ne peut pas être supportée unique-
ment par les collectivités locales.
L’ANEM demande :
l La mobilisation immédiate et à titre tran-
sitoire de l’ensemble des supports complé-
mentaires à la fibre optique tels que le
satellite pour assurer une montée en débit,
l Un engagement des opérateurs de télé-
communications à commercialiser les RIP
financés par les collectivités territoriales,
l La non-imposition des pylônes de télé-
phonie mobile construits en montagne à
partir du 1er janvier 2017,
l La mutualisation accélérée des infra-
structures de téléphonie mobile entre opé-
rateurs qui favorise une extension de la
couverture mobile à l’instar des sites de
Viella (Hautes-Pyrénées) et de Faucom-
pierre (Vosges).
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Succès croissant pour
l’engagement des partenaires
D’année en année, la fidélité des partenaires de l’Association ne se dément pas et aucun
d’entre eux ne fait défaut lorsqu’il s’agit, à l’occasion du Congrès, de tenir son stand pour
se présenter et entrer en contact avec les élus de tous les massifs. Cette année encore,
pas moins de 15 exposants ont été à leur disposition durant deux jours pour répondre aux
questions, distribuer de la documentation et leur indiquer des relais locaux à contacter une
fois retournés sur leur territoire.

Une première convention de partenariat
avec le groupe SFR a été signée
par Régis Turrini, le secrétaire général
du groupe (à droite) et le directeur 
des relations régionales du Centre Est, 
Cyrille Franz Honegger, d’une part,
et par le président et la secrétaire
générale de l’Association d’autre part (au
centre)

Les congressistes ont également pu visiter la chaufferie
bois de Saint-Dié réalisée et gérée par Dalkia.



Sur les cinq continents, Veolia développe l’accès aux ressources, les préserve et les renouvelle. 
En concevant et déployant des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, nous 
contribuons à ressourcer le monde. Découvrez comment sur veolia.com
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

TOUTE L’ÉNERGIE DE L’EAU, 
NOUS LA PARTAGEONS AVEC VOUS !

L’eau est la première énergie renouvelable. En France, c’est 12 % du 
mix énergétique. EDF gère plus de 600 barrages au cœur de multiples 
activités : agriculture, tourisme, développement local... Chaque jour, 
nous produisons une énergie sûre et compétitive en privilégiant la 
gestion partagée de l’eau et le développement des territoires. En lien 
avec l’ensemble des acteurs locaux, nous innovons au service de 
l’environnement et de nos clients.

edf.com

                  

      


