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Les temps forts des rencontres 



Les rencontres organisées à Frasne et à Métabief les 16 et 17 mars 2021 étaient le prmier 
événement de la SUERA organisé hors du Massif Alpin. Les Montagnes du Jura font partie 
intégrante de la Région Alpine européenne et se caractérisent par les spécificités de la moyenne 
montagne, pleinement impactée par le déréglement climatique. L’événement était également le 
premier à être organisé par une Station de Ski, la Station de Métabief,, avec l’appui technique 
du Département du Doubs, pour un partage d’expérience sur la transition climatique à l’échelle 
nationale et européenne. 
Le projet de transition climatique de la Station de Métabief est inspriant car il est pleinement 
porté politiquement par le Département du Doubs et les élus locaux et qu’il est le fruit d’une 
approche systémique complexe, déroulée sur cinq ans. Ce n’est pas une démarche planifiée 
mais un exercice d’anticipation, de lucidité et de courage. Regarder l’avenir en face, innover 
pour trouver des solutions adaptées, embarquer les forces vives du territoire, imaginer des futurs 
désirables,… Ces éléments ont constitués le fil rouge de ces rencontres. La démarche de la 
Station de Métabief n’a pas vocation d’exemple à suivre en tant que tel mais sert à poser les 
bases d’une transition et cela quelle que soit la situation d’un territoire de montagne.  
Le message clé de ces rencontres invite à trouver pour chaque territoire sa propre « voie du 
milieu » entre « sans le ski tout est fini » et « le ski c’est fini », en développant en son sein la 
connaissance (eau, biodiversité, climat), les compétences (ingénierie, formation), l’innovation 
(technique, organisationnelle) et la coopération avec toutes les parties prenantes. Cette 
démarche a permis à tous les acteurs de la montagne française et européenne à se rterouver à 
Frasne et à Métabief, en présentiel et en distanciel. 
 

 
Ouverture des rencontres animée par Christiane BARRET, déléguée générale de la présidence française de la 
SUERA, avec (de gauche à droite) : Annie GENEVARD, Députée du Doubs et Prsidente du Conseil National de la 
Montagne, Christine BOUQUIN, Présidente du Département du Doubs, Marie-Guite DUFAY, Présidente de la 
Région, Sylvie VERMEILLET, Sénatrice du Jura et Coprésidente du Comiét de Massif du Jura, Fabrice 
PANNEKOUCKE, Conseiller délégué aux vallées de montagne de la Région AURA et Vice-Président de la 
Commission permanente du Comité de Massif des Alpes, Joël GIRAUD, Secrétaire d’Etat en charge de la ruralité 
(en visio : Chantal EYMEOUD, Vice-Présidente de la Région PACA et Coprésidente du Comité de Massif des 
Alpes) 



L’événement avait donc plusieurs vocations : 
- Contribuer au projet de présidence française de la SUERA en apportant un nouveau regard 

sur la transition climatique des territoires de montagne 
- Mobiliser les acteurs de la montagne française sur ce sujet : autour de Joël GIRAUD, 

Secrétaire d’Etat en charge de la Ruralité, et pilote du Plan Montagne, les acteurs jurassiens 
du tourisme ont été consultés et les Etats généraux pour la transition du tourisme en 
montagne ont été lancés avec tous les représentants des Régions AURA, PACA et BFC et 
les forces vives de la montagne française 

- Célébrer le projet de tarnsition de la Station de Métabief pour ouvrir le chantier de la 
transition climatique de l’ensemble du territoire du Haut-Doubs, en associant les acteurs 
locaux. 

 
 
Les temps forts : 
 
Mardi 16 mars 2021 à Frasne et à Métabief : 
 
 Le témoignage de la Station de Métabief sur son expérience de la transition climatique avec 

la contribution à distance de Samuel MORIN, Directeur du Centre National de la Recherche 
Météorologique de METEO FRANCE, pilote du projet CLIMSNOW, modèle climatique 
appliqué pour la première fois à Métabief 

 

 
Philippe ALPY, Président du Syndicat Mixte du Mont d’Or (Station de Métabief, Stade de Chaux-Neuve et Pôle 
d’ingénierie pour la transition climatique), Vice-Président du Département du Doubs et Maire de Frasne 
 



 Les échanges entre Joël GIRAUD et les acteurs jurassiens de la montagne afin de préfigurer 
le Plan Montagne. Une participation riche et active des professionnels du tourisme, des 
représentants de l’agriculture et des élus locaux et régionaux avec l’animation du 
Commissariat du Massif du Jura 
 

 
Temps d’échange entre Joël GIRAUD et les acteurs jurassiens de la Montagne 

 
 
 Les présentations en distanciel de projets européens et français, inspirant pour conduire la 

transition du modèle touristique de la montagne : 
o Projet européen HEALPS 2, présenté par Bernhard LEHOFER du Lan de Salzbourg 
o Projet franco-suisse Quiétude Attitude, présenté par Julien RUELLE du Parc Naturel 

Régional du Haut-Jura 
o Projet européen SMART ALTITUDE, présenté par Pierre VOLLAIRE, Maire des Orres 
o Projet international PASSEPORT VERT, méthode proposée par l’ONU et la Convention 

Alpine 
 

 La visite de terrain à Métabief pour rencontrer les forces vives de la Station : 
 
o Présentation des métiers de la station et de la culture d’entreprise apprenante permettant 

à tous les professionnels d’acquérir des compétences adaptées à la montagne, avec ou 
sans neige et d’autres secteurs d’activité. Une stratégie de résilience professionnelle 
permettant de conserver toute l’attractivité des métiers des domaines skiables 
 



o Démonstration des élèves du Lycée professionnel Toussaint Louverture (Pontarlier) de la 
section maintenance industrielle qui viennent acquérir à la station des validations 
professionnelles. Le proviseur du lycée en a profité pour remettre à un des élèves son 
Certificat de Qualification Professionnelle pour le travail en hauteur, délivré par 
Domaines Skiables de France, opérateur majeur de la formation professionnelle en 
montagne 

 

 
Evolution des élèves du Lycée Toussaint Louverture en haut d’un pylône de téléski sur le front de neige de Métabief 
 

 
En présence d’Alexandre MAULIN (à gauche), Président de Domaines Skiables de France, Marie-Guite DUFAY, 
Philippe ALPY, Joël GIRAUD, Gaël MARANDIN, Maire de Métabief et tous les représentants de la montagne 



o Présentation des dynamiques d’émergence de nouvelles offres non dépendantes de la 
neige, avec les forces vives de l’OUTDOOR : 
 
 Intervention de Xavier THEVENARD, champion d’Ultra-Trail (triple vainqueur de 

l’UTMB, vainqueur de l’Ultra Trail du Mont Fuji et de bien d’autres courses 
prestigieuses), installé depuis longtemps à Métabief et ambassadeur de la Charte de la 
Fondation Kilian JORNET pour une pratique de l’OUTDOOR durable 

 

 
Xavier THEVENARD (à droite) présentant la Charte de la Fondation Kilian JORNET et Olivier ERARD 
(à gauche), Directeur du Syndicat Mixte du Mont d’Or, en charge du projet de transition climatique 

 
 Intervention d’Alexandre ROUSSELET, 

entraîneur de l’équipe de France de ski de fond, 
originaire et habitant de Métabief, fortement 
impliqué dans la vie associative sportive locale 
et fondateur de O’SPORTS, fédération des 
clubs OUTDOOR pour faciliter l’accès aux 
activités de pleine nature toutes saisons pour les 
jeunes du territoire 

 
 
O’SPORTS, une déclinaison de la stratégie de 
transition symbolisée par la marque O by 
Montagnes du Jura  



 

 
 

 
 Rencontre émouvante avec la section « Sioux » de l’association APACH’Evasion qui 

propose aux personnes en situation de handicap d’accéder à des activités de pleine 
nature, été comme hiver et qui a un projet de professionnalisation de produits 
OUTDOOR adapté. 
Cette section de l’association, Présidée par Cédric SIRON, forme des adolescents à 
piloter des engins adaptés (fauteuil tout terrain, …) pour permettre à des adolescents 
handicapés de faire des activités de pleine nature. Le témoignage de Lisa, une jeune 
du territoire qui a des difficultés de mobilité, a ému l’ensemble des visiteurs : « cette 
activité m’aide à m’accepter telle que je suis ». Une belle leçon de vie ! 



 
Joël GIRAUD aux côtés de Lisa (avec la veste violette, à sa gauche) et Cédric SIRON (à droite), 
Président d’APACH’Evasion 
 

 Le lancement officiel des Etats généraux pour la transition du tourisme en montagne 
lors d’une conférence de presse rassemblant autour de Joël GIRAUD, Jean-Baptiste 
LEMOYNE, Secrétaire d’Etat en charge du tourisme (en visio), Christiane BARRET, 
Marie-Guite DUFAY, Chantal EYMEOUD (en visio) et Fabrice PANNEKOUCKE : 
o Jean-Luc BOCH, Président de l’Association Nationale des Maires de Stations de 

Montagne (ANMSM) 
o Alexandre MAULIN, Président de Domaines Skiables de France (DSF) 
o Frédi MEIGNAN, Président de Mountain Wilderness 
o Pierre TORRENTE, Président de l’Association Transition des Territoires de 

Montagne 
o Kilian JORNET (en visio), parrain des Etats généraux 

Et toutes les associations et syndicats professionnels de la montagne française 
(accompagnateurs en montagne, clubs alpins, moniteurs de ski,…) 

 

 



 
Le lancement des Etats généraux pour la transition du tourisme en montagne avec (de gauche 
à droite) : Frédi MEIGNAN, Pierre TORRENTE, Fabrice PANNEKOUCKE, Marie-Guite 
DUFAY et Joël GIRAUD 
 
Ce moment a clôturé la première journée des rencontres en apothéose ; tous les intervenants ont 
témoigné de leur volonté de travailler ensemble à l’évolution du modèle touristique en 
montagne. Un instant historique pour la montagne française ! 
 
 
Mercredi 17 mars 2021 en distanciel 
 
La seconde journée avait vocation à travailler collectivement en 2 ateliers ayant chacun une 
vocation différentes mais contribuant tous les deux à apporter des outils méthodoliques pour 
conduire un projet de transition : 
 
 L’atelier LAB’O 

 

Le Design Fiction : méthode 
originale de construction de futurs 
désirables ou non désirables pour la 
montagne à l’horizon 2035, avec les 
acteurs du territoire (élus, jeunes, 
socioprofessionnels, 
associations,…). 
En amont de l’événement, des 
ateliers organisés sur le territoire : 12 
scenarii élaborés. 
Lors de l’atelier LAB’O, présentation 
et échanges autour de 6 scenarii : 



    

 
 

Cet atelier a réuni une centaine de participants, professionnels du tourisme et élus 
locaux, mais aussi universitaires européens travaillant sur les méthodes d’intelligence 
collective et de coopération territoriale 

 
 L’atelier METHOD’O 

 

 
 

Animé en partenariat avec les organisateurs des Etats généraux, cet atelier a réuni une 
centaine de participants de tous les horizons de la montagne (stations de ski, collectivités, 
indépendants, …) ; à partir de l’expérience de Métabief, il s’agissait d’identifier les freins 
et les leviers de la transition. 
 
L’ensemble des productions sera accessible sur le site de la SUERA et sur le site de la 
transition climatique du Haut-Doubs (www.o-doubs.com ). 

 
 
En plus des participants à distance, la délégation française de la SUERA, réunie autour de 
Christiane BARRET, les organisateurs du SMMO et du Département du Doubs ainsi que Frédi 
MEIGNAN et Pierre TORRENTE étaient réunis en présentiel pour travailler sur ces 2 ateliers : 

1
NORDIQUE 

2035

Construire un 
Imaginaire et de 

nouvelles 
représentations 

2
LA COOP’O JUJU BIKES

Des activités en 
phase avec votre 

ADN

Evènement > 
sens plutôt que 

performance 

3
MONTAGNE 
INTERDITE

MARAICH’O 
DOUBS

RÉGIE 
TRANS’JU

4 5 6

La mutualisation 
et la coopération 
comme outil de 
diversification

Penser le tourisme 
et les activ ités 

outdoor dans une 
logique de filière

La durabilité et la 
réparabilité des 

équipements 
comme lev ier de 
responsabilité .

Nouvelles 
chaînes de 

valeur autour du 
tourisme

Relocalisation 
stratégique : 

compétences, 
infrastructures, 

matières 
premières, …

Simplification de 
l’expérience client

Place de 
l’économie 

agricole dans la 
diversification

Partage des 
terres, 

cohabitation : 
tourisme, 

agriculture, 
habitat, ...

Place de la nature 
/ vivant dans 
l’expérience 

proposée

Quelle gestion 
des flux et 

affluences ?

La mobilité 
comme 

expérience 
(voyage, temps 

long, …)

Quelles 
représentations 
de la montagne 

défendons -nous ? 
Quel medium 

sommes -nous ?

Comment 
contribue t -on à 
faire notre part ? 

Réduction de 
notre empreinte

Sensibilisation 
pour faire évoluer 
les usages de nos 

visiteurs

Diversification : 
moins de 

dépendance à la 
filière laitière, 

circuits courts, ...

http://www.o-doubs.com/


 
 
 
 
Ces rencontres ont été un très succès avec : 

- Une centaine de personnes en présentiel 
- Environ 300 participants aux séquences animées sur ZOOM 
- Environ 900 spectateurs sur YOUTUBE 


