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ÉDITO

Changement climatique, 
mix énergétique 

et hydroélectricité 
 
Nous avons connu des événements météorologiques extrêmes ces 
dernières semaines. Après un hiver et un printemps secs, le mois 
de juin a été marqué par de fortes chaleurs exceptionnelles et de 
violents orages accompagnés de grêles destructrices. Nos voisins 
européens sont également touchés par les conséquences du chan-
gement climatique. L’effondrement meurtrier d’une partie du 
glacier de la Marmolada en Italie nous interroge : d’autres glaciers 
sont-ils menacés ? 
 
Face à cette situation, la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre pour lutter contre le réchauffement climatique s’impose à 
nous et l’une des solutions est le développement des énergies bas 
carbone ou neutres et le mix énergétique. 
 
La production hydroélectrique, dont près de 30 % des installations 
sont en zone de montagne, assure un équilibre entre les intérêts 
énergétiques, environnementaux et économiques. L’hydroélectri-
cité est la première source de production d’énergies renouvelables 
et vertueuses. Elle permet de produire localement une énergie 
propre et de créer de la richesse dans les vallées. Sa flexibilité et 
son potentiel de stockage en font une énergie renouvelable stra-
tégique dans le mix énergétique. 
 
L’ANEM a appelé, lors de son précédent Congrès, à favoriser le dé-
veloppement de l’hydroélectricité et en particulier les micro 
centrales hydroélectriques. L’Association se mobilisera dans les 
prochains mois pour la reconnaissance d’intérêt public de l’hydro-
électricité puis, dans le cadre de la programmation pluriannuelle 
de l’énergie, pour la fixation des objectifs de développement de la 
petite hydroélectricité en veillant à maintenir la souveraineté éner-
gétique, à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à 
favoriser le stockage de l’électricité, tout en préservant la biodi-
versité et les milieux aquatiques. 
 

«

»

PASCALE BOYER  
Secrétaire générale de l’ANEM,  
députée des Hautes-Alpes.

« L’ANEM 
se mobilisera 
dans les prochains mois 
pour la reconnaissance 
d’intérêt public 
de l’hydroélectricité .»
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P. 6 : Actualité 
Au lendemain des élections législatives, PLM dresse un état des lieux 
de la nouvelle répartition des députés de la montagne en fonction des 
groupes politiques auxquels ils appartiennent. L’ours et le loup, deux 
prédateurs toujours au centre des préoccupations des acteurs de la 
montagne.  
 
 
P. 8 : L’écho des massifs 
L’été est à nos portes et avec lui le soleil et une ribambelle d’événe-
ments en plein air. Tour d’horizon des festivals en montagne. 
 
 
P. 9 : Thermalisme 
Comment accompagner les stations thermales de montagne dans la 
définition d’un nouveau concept de destination touristique articulé au-
tour de la notion de bien-être : bilan de la réflexion initiée par l’ANEM 
et l’ANMCT. 
 
 
P. 16 : Entretien 
Simone Saillant, directrice des programmes Montagne et Ruralités à 
l’ANCT, revient sur les missions dont elle est en charge et le dévelop-
pement du plan Avenir Montagnes. 
 
 
P. 19 : Vie de l’ANEM 
Le prochain Congrès de l’ANEM se tiendra en Aveyron à Pont-de-Salars 
les 20 et 21 octobre. Découvrez un premier aperçu du programme.

L’ESSENTIELDossier

P. 10  
La montagne 

très concernée 
par les conflits d'usage 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
Avec l’évolution de la société, les conflits 
d’usage créent souvent des tensions de 
plus en plus vives et les procédures ont 
tendance à se multiplier. Territoire fragile 
et de grandes valeurs humaine, envi- 
ronnementale et esthétique, terre de tra-
vail aussi, la montagne est encore plus 
concernée depuis ces trois dernières an-
nées en raison d'une fréquentation de plus 
en plus nombreuse au cours de la période 
estivale. Devant ces phénomènes, les élus 
et les professionnels encouragent à faire 
encore plus de pédagogie afin que chaque 
touriste - notamment mais pas seulement 
- prenne pleinement conscience des en-
jeux et adapte ses activités avec toujours 
en tête l'impératif respect de tous. PLM 
ouvre le dossier.
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Retrouvez nous sur :

TOUTES LES VIDéOS DE L’ANEM
sur Youtube
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ACTUALITÉ

 2022/7

La XVIe législature marquée 
par un renouvellement 

des députés de la montagne
Sur les 577 députés qui constituent l’As-
semblée nationale, 139 sont élus dans 
des circonscriptions de montagne. De la 
précédente législature, 105 étaient can-
didats à leur réélection. 65 ont été réélus. 
Au total, sur les 139 députés sortants, 74 
nouveaux députés font ainsi leur entrée 
dans l’Hémicycle. Concernant la parité, 
si à la présidence de l’Assemblée a été 
élue pour la première fois une femme, 
Yaël Braun-Pivet, députée des Yvelines, 
la nouvelle composition compte dés-

ormais 215 femmes contre 362 hommes. 
En montagne, les femmes sont moins 
nombreuses que sous la précédente lé-
gislature, passant de 53 à 48. Cependant, 
deux députées de la montagne ont été 
élues vice-présidentes : Valérie Rabault, 
députée du Tarn-et-Garonne, et Élodie 
Jacquier-Laforge, députée de l’Isère.  
 
L’élément nouveau de cette Assemblée 
réside dans une composition inédite avec 
une absence de majorité absolue pour le 

Les députés  
de la nouvelle Assemblée 

par groupes politiques   
Groupes politiques                 Total   Montagne 
Les Républicains                    62             32 
Renaissance                            172           28 
Rassemblement national   89             17 
La France insoumise            75             17 
Démocrates                              48             12 
Socialistes et apparentés   31             10 
Libertés, Indépendants,  
Outre-mer et Territoires     16              8 
Gauche démocrate  
et républicaine                        22              6 
Horizons et apparentés       30              4 
Écologistes                               23              3 
Non inscrits                               9               2 
Total                                             577          139

Le 21 juin a été publié au Journal officiel 
un nouvel arrêté relatif à la mise en place 
de mesures d’effarouchement de l’ours 
brun dans les Pyrénées afin de prévenir 
les dommages subis par les troupeaux. 
Cet arrêté fixe les conditions et les li-
mites dans lesquelles les préfets 
peuvent accorder des dérogations à l’in-
terdiction de perturbation intentionnelle 
des ours bruns et permettre le recours à 
des tirs d’effarouchement simple, c’est-
à-dire avec des phares, torches, sifflets 
ou cornes de brume, et des tirs d’effa-
rouchement renforcé, à l’aide de tirs 
non létaux. Le ministère de la Transition 
écologique pérennise ainsi une expéri-
mentation testée depuis 2019 dans les 
Pyrénées et reconduite chaque année 
depuis trois ans. 
Pour rappel, selon le site info-ours.com, 
en 2021, sur l’ensemble du versant fran-
çais, le nombre de prédations 
« confirmées » (pour lesquelles la res-
ponsabilité de l’ours ne peut pas être 
écartée) avait été de 331 attaques pour 
570 animaux tués ou blessés sur le 

Lors du Groupe national loup du 27 juin 
dernier, le préfet de la région Auvergne-
Rhône-Alpes a annoncé les chiffres 
provisoires du nombre de loups à la sor-
tie de l’hiver 2021-2022. Ainsi le nombre 
d’individus est estimé à 921 contre 624 
en juin 2021, soit une augmentation de 
17  %. Il y a par ailleurs 13 nouvelles 
zones de présence permanente (ZPP) qui 
ont été confirmées et celle du Grand Est 
qui a été déclassée. Cette augmentation 
est notamment corrélée à celle du nom-
bre d’indices prélevés par l’Office 
français de la biodiversité (OFB) – passé 
de 3 700 indices en 2021 à 4 500 cette 
année – et celle du nombre de personnes 
formées sur le terrain pour prélever les 
indices. De plus, l’OFB a affiné sa mé-
thode de travail grâce à l’analyse de 
résultats génétiques. Le nombre maxi-

Le loup gris : 
une population toujours en hausse

mal de loups pouvant être tués en 2022 
s’élèvera donc à 174 individus, contre 118 
l’an passé.

L’ours des Pyrénées : 
un nouvel arrêté autorise  
les tirs d’effarouchement

cheptel domestique et de 2 attaques 
pour 6 ruches détruites sur les ruchées. 
68 ours ont également été recensés.  

L’ANEM se félicite de la généralisation 
de cette mesure de protection des trou-
peaux domestiques contre la prédation.

président de la République réélu en 
avril 2022. En outre, on compte à présent 
onze groupes politiques à l’Assemblée 
nationale, un nombre jamais atteint au-
paravant. 
 
Voici une première approche globale de 
ce nouvel ensemble parlementaire, en 
attendant une présentation nominative 
exhaustive des nouveaux députés de la 
montagne dans le numéro de rentrée de 
PLM en septembre.
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THERMALISME

Les caractéristiques naturelles et patri-
moniales des stations thermales de 
montagne constituent le socle d’une offre 
touristique de bien-être. La notion de 
bien-être est un concept multidimension-
nel qui permet d’atteindre un état 
complet de bien-être physique, mental, 
social et spirituel. Or, 100 % des stations 
thermales de montagne proposent des 
activités liées à au moins trois de ces 
composantes du bien-être. Elles ont donc 
les atouts nécessaires pour revaloriser 
leur offre touristique et devenir une des-
tination de bien-être à part entière. 
 
Quatre grands chantiers ont été identifiés 
afin de permettre à ces stations de se 
structurer autour d’une stratégie natio-
nale avec une série d’actions à mettre en 
œuvre au niveau national, puis à décliner 
localement. 

Les quatre modes  
d’incarnation  

d’une destination bien-être  
l La destination « déconnexion + re-
connexion » s’adresse à une clientèle 
désireuse de s’affranchir des préoc-
cupations du quotidien. 
l La destination «  détente  » répond 
aux aspirations des clients désireux de 
se relâcher sur les plans physique et 
mental. 
l La destination « santé » s’adresse en 
priorité à des personnes qui souhaitent 
prendre soin de leur santé dans la 
durée. 
l La destination «  ressourcement  » 
s’adresse à celles et ceux qui veulent se 
reconnecter à l’environnement naturel 
tout en pratiquant des activités ayant un 
impact positif sur la santé mentale et 
spirituelle.

Vers une nouvelle  
destination touristique  

 
En octobre 2021, l’ANEM a lancé une étude afin de définir un nouveau 
concept de destination touristique articulé autour de la notion de bien-être 
et de développer une stratégie collective nationale de transition des sta-
tions thermales de montagne vers cette nouvelle offre. Les conclusions de 
cette étude, confiée au cabinet Nomadéis et cofinancée par l’Association 
nationale des maires des communes thermales (ANMCT), le Conseil natio-
nal des exploitants thermaux (CNET), la Caisse des dépôts et consignations, 
l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et Atout France, 
seront présentées lors du 38e Congrès de l’ANEM à Pont-de-Salars.

 
Le premier chantier consiste à dévelop-
per et à communiquer autour d’une 
d’identité commune de «  station ther-
male de montagne » en s’accordant sur 
un ensemble d’éléments structurants et 
de poser les bases de ce que tout touriste 
ou curiste doit être amené à trouver au 
sein d’une station thermale de montagne. 
 
Il s’agira ensuite d’identifier les actions 
prioritaires à mener pour que chaque 
station construise une offre répondant 
aux attentes de la clientèle visée, en co-
hérence avec les marqueurs de l’identité 
commune. La mise en place d’une ingé-
nierie financière en soutien au 
déploiement local de la stratégie natio-
nale sera nécessaire. 
 
Le quatrième chantier est ressorti des 
différents ateliers de travail lors desquels 

l’ensemble des participants ont souligné 
l’importance du dialogue entre les sta-
tions et le partage des bonnes pratiques 
dans la mise en œuvre et la déclinaison 
de la marque au niveau local. 
 
En parallèle, l’étude identifie deux enjeux 
essentiels qui transcendent les chantiers 
cités : la définition d’une gouvernance 
sera un préalable nécessaire à la réussite 
du déploiement de la stratégie tant au ni-
veau national que local ; les organes de 
gouvernance devront fixer les grandes 
étapes de ce déploiement et les 
échéances. Enfin, les enjeux de la transi-
tion environnementale devront être pris 
en compte à chaque étape de la stratégie. 
 
 

L’ÉCHO DES MASSIFS
Alpes  

Le Cosmojazz ou quand la montagne 
rencontre la musique à Chamonix  

Organisé du 23 au 30 juillet 2022, le Cosmojazz 
est un festival qui développe l’idée de partager 
une aventure de découverte de paysages et de 
« sons cosmiques ». Ce rendez-vous se décline 
en trois moments quotidiens : en journée, avec 
des concerts en altitude sur des sites choisis pour 
leur décor exceptionnel ; dès la fin de l’après-
midi, avec des concerts dans le centre de 
Chamonix ; et tout au long du festival, de jour ou 
de nuit, en altitude ou dans la ville, avec des « in-
terventions impromptues  » : des propositions 
artistiques mêlant découverte des lieux et inter-
ventions musicales.  

 Jura  
Ideklic, un festival international  

pour l’enfance et la jeunesse   
Ideklic est un festival organisé du 12 au 15 juillet 
2022 à Moirans-en-Montagne, au cœur du massif 
jurassien. Créé en 1989 par une équipe animée 
d’une passion commune pour l’éducation, les arts 
et la culture, le festival transforme chaque été le 
village en une pépinière d’artistes et d’artisans. 
La programmation d’ateliers comprend plus de 
50 propositions parmi lesquelles chaque enfant 
trace librement son itinéraire. Cette programma-
tion est complétée par une série de spectacles, 
ouverts à toutes les formes et expressions artis-
tiques, organisés en extérieur et en intérieur.  
 Pyrénées  

Roméo et Juliette 
au 36e festival de Gavarnie  

Du 28 juillet au 7 août 2022 aura lieu le 36e festival 
de Gavarnie qui accueille, sur le site majestueux 
de la Courade, à 1 450 m d’altitude et en pleine 
nature, le spectacle Roméo et Juliette adapté et 
mis en scène par Corinne Mathou, d’après 
l’œuvre de William Shakespeare. Ce spectacle-
théâtre-danse est joué dans l’ambiance magique 
du Cirque de Gavarnie au sein du Parc national 
des Pyrénées (Patrimoine mondial de l’Unesco).  
 Vosges  

À La Bresse, les plantes  
s’invitent à la fête  

Tout au long de l’été, la commune de La Bresse 
propose différentes activités permettant aux cu-
rieux de se familiariser avec le monde des 
plantes. Balades, reconnaissances ou encore 
cueillettes de plantes sauvages comestibles, les 
activités variées plairont à tous les vacanciers. 
Les événements se concluront le 14 août 2022 
avec la Fête des plantes. Toutes les informations 
pour participer à ces activités sont disponibles 
sur le site Internet de La Bresse https://www.la-
bresse.net.

Les festivals d’été en montagne

Corse  
31e édition d’Estivoce, 
le festival de la voix   

Estivoce (ou Festivoce) est 
un festival de la voix et de 
la musique du monde et 
de la Méditerranée, une 
rencontre entre des ar-
tistes, des cultures et des 
générations, qui se dé-
roule du 15 au 19 juillet 
dans l’auditorium de 
Pigna, un édifice emblé-
matique construit en terre 
crue. Ce festival met en 
valeur les chants médié-
vaux et sacrés, l’opéra, la 
musique populaire, le 
théâtre et la danse. 

Massif central  
Le festival des 7 collines à Saint-Étienne  

Du 23 juin au 10 juillet se déroule la 28e édition du festival des 7 collines. Ce festival pro-
pose des animations dans le domaine du cirque, de la danse et de la performance. Les 
artistes viennent du monde entier, comme le groupe Acrobatique de Tanger ou la Losers 
Cirque Company venue de République Tchèque. Le festival développe également des ac-
tions de médiation artistique et culturelle, en direction des jeunes. 
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L’émergence de concurrences d’usage en montagne est une réa-
lité qui ne doit pas être sous-estimée. Certes, la situation n’est 
pas encore alarmante mais les conflits d’activités sur un même 
lieu sont de plus en plus préoccupants sur l’ensemble des mas-
sifs. Été comme hiver. Certes aussi, le phénomène n’est pas 
entièrement nouveau et il demeure encore, et heureusement, 
assez marginal ou anecdotique. Toutefois, depuis la crise du 
Covid et les périodes de confinement, l’augmentation de la fré-
quentation, voire la surfréquentation des territoires de 
montagne, l’ont nettement amplifié. 
Or, si la montagne n’appartient à personne, elle n’appartient pas 
non plus à tout le monde. Les besoins de hauteurs, de grands es-
paces et de liberté ne confèrent pas tous les droits. On ne profite 
pas de la montagne : elle doit être unanimement respectée et ap-
préciée, aussi bien par les promeneurs que par les éleveurs ; 
autant par les chasseurs que par les adeptes de sports d’été ; ou 
par les acteurs économiques comme par les exploitants des sta-
tions de sports d’hiver. Affaire de raison mais peut-être 
également et surtout d’amour de la montagne et de ce qu’elle 
apporte de plus-values dans la vie quotidienne de tous. 
On est en montagne pour respirer, pour contempler, pour se re-
cueillir, pour se décontracter, pour découvrir et redécouvrir 
toujours davantage les beautés de ces territoires d’altitude. Sû-
rement pas pour se crêper le chignon. Ou pour élever le ton. Dans 
tous les cas, désamorcer les conflits d’usage, oui. Mais 
comment ?

Conflits 
d’usage 

et paroles 
de sages

Encourager 
une meilleure entente 
entre activité pastorale 

et activité récréative 
 
Les élus et les professionnels se rejoignent pour recommander davantage 
de pédagogie afin de mieux faire connaître les exigences et les impératifs 
de la vie en montagne et qu’elle soit respectée par tous d’un commun ac-
cord et dans une même démarche.

Ne soyons pas totalement angéliques. 
Nous n’avons pas de baguette magique 
et les conflits d’usage en montagne ne 
vont pas disparaître à coups d’incanta-
tion ou par enchantement. Il n’empêche. 
Il est des remontées de terrain qui ne 
peuvent pas laisser de marbre, des ac-
tions et des vigilances qu’il faut 

encourager. Toutes, évidemment, ne sont 
pas de même nature. Comment accepter 
les actes de grande incivilité ou de non-
respect des terrains montagnards à 
l’image de ces quads, de ces quatre-
quatre ou de ces deux-roues à moteur 
qui dévalent à toute puissance des sen-
tiers d’altitude dédiés à de longues 

DOSSIER

10/PLM 339 JUILLET-AOÛT 2022



PLM 339 JUILLET-AOÛT 2022/1312/PLM 339 JUILLET-AOÛT 2022

Les forestiers 
s’assurent  

Devant la montée des procédures en tout 
genre, Fransylva (Fédération des syndi-
cats de forestiers privés) a mis en place 
une assurance « responsabilité civile » 
comprise dans l’adhésion des proprié-
taires de forêts privées au syndicat. 
« Avant, on s’engueulait et c’était fini, 
rappelle le président de Fransylva 43, 
Philippe Beignier. Maintenant, toutes les 
personnes se croient chez elles ou dans 
le domaine public. La plupart se pensent 
sur une route ou sur une autoroute. Pro-
blème type de conflit d’usage actuel ou 
supposé tel : «  les lignes de fibre qui 
sont parfois en forêt, qui peuvent être 
coupées ou endommagées. Or, leur ré-
paration est très coûteuse et il ne faut 
pas qu’elle se fasse à la charge du pro-
priétaire forestier.  » Existe aussi la 
protection juridique avec au moins deux 
exemples survenus récemment. Primo, 
quand quelqu’un a tenté d’abattre des 
arbres qui lui faisaient de l’ombre. Se-
cundo, quand un motard a fait un procès 
à un adhérent du syndicat après s’être 
fracassé contre une chaîne tendue par 
un propriétaire forestier. Non-lieu. 
La troisième assurance de Fransylva 
protège contre les intempéries et catas-
trophes naturelles (incendie de forêt, 
tempête, neige en surabondance). On 
n’est jamais trop prudent.

marches nomades ? C’est un peu de 
l’histoire ancienne, mais une veille conti-
nue de s’imposer. 
 
La montagne est devenue, au fil du 
temps, multifonctionnelle ; de manière 
plus insidieuse et moins visible. Les 
contemplatifs ne se sont pas envolés 
avec les hirondelles mais ils ne sont plus 
majoritaires. Loin de là. Anne Castex, di-
rectrice du Suaci Montagn’Alpes (le 
réseau montagne des chambres d’agri-
culture des Alpes du nord) le constate et 
le dit au nom de tous les amoureux de la 
montagne : « Depuis deux ans, sa surfré-
quentation par un public urbain aboutit à 
ce paradoxe : d’un côté, il y a du positif 
parce que tous ceux qui vendent des pro-
duits en profitent ; de l’autre, cela peut 
devenir ingérable. » 
 
Le problème est bien posé et puisqu’il en 
va de l’intérêt de chacun, on en arrive fa-
talement aux conflits d’usage. Petits ou 
grands. Graves altercations ou simples 
querelles. Il faudrait une encyclopédie 
pour les répertorier tous d’un massif à 
un autre : terrains remodelés pour la 
pratique du ski, comportements sans 
gêne de touristes qui croient que tout 
leur est permis puisqu’ils se trouvent en 
pleine nature, non-respect de la quiétude 
des troupeaux, clôtures non refermées, 
non-considération pour la biodiversité, 
camping-cars envahissants ; et encore 
bien d’autres frictions journalières aux 
raisons diverses et variées. 
 
Philippe Girardin, maire de Lapoutroie et 
président de la commission agriculture 
de montagne de l’Association du massif 
vosgien, n’est pas angélique lui non plus 
mais il commence par se féliciter que les 
quads qui ont pollué le paysage et porté 
atteinte à la quiétude de sa région aient 
été priés d’aller faire du bruit et des ra-
vages ailleurs. « Même si, déplore-t-il, il 
peut y avoir encore des dérapages sur 
des sentiers où ils ne devraient pas 
aller ». À une époque, les deltaplanes ont 
également été montrés du doigt. « Les 
envols troublaient les troupeaux qui pâ-
turaient en dessous » rapporte l’édile. Le 
sujet a été résolu : les aires d’envol ont 
dû changer de place. 
 
La tranquillité revenue, où s’arrêtent et 

où commencent les conflits d’usage ? 
Faute de définition précise, Anne Castex 
s’interroge : « Peut-on parler de conflits 
d’usage lorsqu’il s’agit d’environne-
ment ? Je ne sais pas mais la protection 
de la biodiversité et des espaces accen-
tue les tensions. Sur des lieux 
emblématiques comme les alpages du 
Charmant Som, en Isère, et du Semnoz, 
en Haute-Savoie, il y a un risque de dé-
prise à cause du nombre excessif de 
touristes qui s’y croisent sur un terrain 
de jeux ou qui, de passage, y font énor-
mément de dégâts.  » Pareil, ou à peu 
près, sur nombre de domaines skiables 
après la fonte des neiges. « Ce sont des 
servitudes, poursuit la directrice du 
Suaci et les servitudes s’imposent aussi 
l’été. Que diriez-vous si je venais faire du 
VTT dans votre salon alors que vous êtes 
locataire de votre appartement ? » 
 
À la commission départementale des es-
paces, sites et itinéraires, Françoise 
Ledoux traite quotidiennement des 

conflits d’usage pour toutes les activités 
de pleine nature dans les montagnes des 
Hautes-Pyrénées. Dans ses tiroirs, une 
multitude d’incidents qui relèvent de 
cette cohabitation de plus en plus om-
brageuse entre pratiquants de sports de 
nature, pastoralisme et environnemen-
talistes. En question, dans les Baronnies, 
la reproduction des aigles royaux, une 
espèce assez rare menacée par le dé-
rangement que lui cause une façade 
d’escalade autour. Celle-ci est dés-
ormais fermée du 15  novembre au 
31 août, avec une observation au cours 
de la première quinzaine de juillet pour 
voir s’il y a un aiglon dans l’air. « Sinon, 
la falaise sera rouverte ». 
 
Et on pourrait citer tant d’autres signa-
lements ! Les touristes qui se plaignent 
que des patous montrent les dents 
lorsqu’ils s’approchent des troupeaux et 
qui n’hésitent pas à demander qu’ils 
soient attachés. Comme celui qui va dans 
certains endroits avec son chien en dépit 

des interdits… « Nous avons aussi des 
problèmes avec des circuits de VTT qui 
se développent un peu partout en mon-
tagne, ce qui enflamme la crispation des 
éleveurs, informe Françoise Ledoux. Il va 
falloir retravailler cet aspect et entamer 
des négociations importantes ». 
 
Les compromis ne sont pas toujours bien 
acceptés mais est-il réellement possible 
de faire autrement ? Première adjointe 
de la commune de Saint-Pierre-de-
Chartreuse et vice-présidente au 
tourisme de la communauté de 
communes Cœur de Chartreuse, Cécile 
Lasio préconise un large travail pédago-
gique. « Coconstruisons ensemble pour 
trouver un écosystème qui fonctionne », 
conseille-t-elle. À l’échelle du Parc na-
turel régional de Chartreuse, des agents 
ont été mis en place à destination des al-
pagistes, des randonneurs, des traileurs. 
« Cette initiative est largement plébisci-
tée par les bergers qui ont vite repéré 
une différence de comportements », se 

réjouit Cécile Lasio. Quand Françoise Le-
doux encourage la discussion afin 
d’éviter que les différends ne dégénè-
rent : « C’est la plus grosse difficulté ». 
 
Cela va de soi : il n’y a pas de solution toute 
faite aux conflits d’usage, mais tous les 
massifs relèvent qu’à côté des incivilités 
persistantes, des progrès apparaissent. 
Grâce à beaucoup d’ingéniosité, à d’in-
tenses discussions et à un gros travail de 
terrain. Parlons des tourniquets installés 
sur les parcelles où passe le Club vosgien 
des randonneurs. «  Cela permet de ne 
plus ouvrir les enclos soi-même et surtout 
de ne plus oublier de les refermer  », 
commente sereinement Philippe Girardin. 
Petits effets, grande cause. 
 
C’est qu’en montagne aussi les petits ar-
bres cachent la forêt et le président de la 
commission agriculture de montagne de 
l’Association du massif vosgien le sait 
mieux que quiconque. Subsistent et s’in-
tensifient notamment les tiraillements 

DOSSIER CONFLITS D’USAGE

entre les agriculteurs et les chasseurs 
en raison des sangliers qui retournent 
les prairies «  avec un rendement en 
herbe et une qualité du lait qui s’en trou-
vent affectés  » ; en raison aussi de la 
présence de nombreux chevreuils et de 
la prolifération des cerfs – aujourd’hui, 
ils sont une quinzaine – qui dégradent 
eux aussi les terres et créent un manque 
à gagner conséquent au niveau du four-
rage. « Trop, c’est trop, avertit le maire 
de Lapoutroie. Certains agriculteurs en 
sont à se demander s’ils ne devraient pas 
prendre un permis de chasse ». Bigre. 
 
Conflits d’usage ou pire ? La question fi-
nalement n’a pas de réponse mais la vie 
de maire n’est décidément pas un long 
fleuve tranquille. D’autant qu’Anne Cas-
tex n’y va pas par quatre chemins : 
«  Quand on est dans une situation de 
conflit, pour la résoudre, il faut quelqu’un 
de neutre et qui a un regard extérieur. Or, 
le mieux placé pour être ce médiateur, 
c’est généralement le maire. »

 « Les circuits de VTT,  
qui se développent un peu partout  

en montagne, enflamment  
la crispation des éleveurs. »
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PLM : Rencontrez-vous de nombreux 
conflits d’usage dans votre commune ? 
André Perrillat-Amédé : Avec le dévelop-
pement de l’intérêt pour la montagne et 
la diversification des pratiques, les 
conflits d’usage sont inévitables. La 
montagne est un espace de liberté mais 
c’est aussi un milieu fragile dans lequel 
chacun doit adopter un comportement 
respectueux de la biodiversité, des acti-
vités pastorales et en partage avec les 
attentes légitimes de tous les prati-
quants, selon le principe : ma liberté 
s’arrête là où commence celle des 
autres. 
 
En règle générale, à quoi sont imputables 
ces conflits d’usage ? 
Ils sont essentiellement liés à des 
conflits d’activités sur un même lieu. On 
les voit parfois s’exercer sur des sentiers 
qui, à la base, sont pour les promeneurs 
mais où il peut y avoir le développement 
d’autres pratiques de loisirs comme les 
activités vélo, VTT ou trail sur des itiné-
raires conçus au départ pour la 
randonnée, avec des objectifs plutôt 
contemplatifs ou tranquilles. Ces pra-
tiques peuvent s’opposer frontalement. 
Il existe aussi d’autres types de conflits 
d’usage qui sont liés à la mécon- 
naissance des activités agricoles ou d’al-
page. En face de ces constats, il est 
nécessaire de tendre à ce qu’il y ait une 
organisation spatiale, c’est-à-dire un 
certain nombre de sentiers qui puissent 
être réservés aux uns ou aux autres. 
 
Quelles autres solutions faut-il mettre en 
place ? 
Les gestionnaires de ces espaces de 

PLM : Quels types de conflits d’usage vous 
sont rapportés avec les camping-ca-
ristes ? 
Laurent Morice : Dans la plupart des cas, 
un maire fait appel à nous parce que 
le stationnement des camping-cars ou 
des vans sur sa commune pose des 
problèmes à ses administrés. Un cam-
ping-car qui s’arrête en pleine nature va 
neuf fois sur dix rejeter ses eaux usées 
et faire un plein d’eau là où cela ne va 
rien lui coûter alors qu’à l’inverse, les 
habitants du village ont à payer tous les 
impôts et toutes les taxes. Pour beau-
coup, c’est cette iniquité fiscale et sociale 
ainsi que la pollution inhérente à ces 
comportements répréhensibles qui ren-
dent la situation de plus en plus 
insupportable et jettent l’opprobre sur la 
grande famille des camping-caristes. Ce 
sont des gens, dit-on, qui profitent des 
territoires sans les faire vivre. 
 
Avez-vous le sentiment que ces conflits 
augmentent et s’aggravent ? 
Oui, parce que les camping-caristes sont 
de plus en plus nombreux. Avant, ils 
étaient tellement peu qu’ils étaient pra-
tiquement invisibles. Maintenant, ils se 
sont multipliés et cela débouche sur une 
véritable saturation. Il est à noter que, 
sur cette question, il y a une grosse dif-
férence entre la montagne l’hiver et la 
montagne l’été. L’hiver, la plupart des 
camping-caristes vont dans des struc-
tures organisées, en raison du froid, de 
la neige et des besoins en énergie. Ce 
service leur est indispensable à la diffé-
rence de l’été lorsque les camping-cars 
s’installent partout où les élus et les ha-
bitants n’aiment pas les voir. Et, ces 
derniers, je les comprends. 

Laurent Morice 
« Le développement 

du tourisme intensif oblige 
les usages à évoluer » 

 
Le président et cofondateur de l’entreprise Camping-car Park explique les 
raisons pour lesquelles les camping-cars ou les vans sont de moins en 
moins souvent les bienvenus en montagne et il propose ses solutions.

 
Que suggérez-vous ? 
Notre position est claire. Nos territoires 
vivent aujourd’hui ce qu’ils ont vécu dans 
les années 1960-1970 avec l’avènement 
et le développement massif du camping 
lequel, à l’époque, se pratiquait de ma-
nière sauvage, et qui a provoqué la 
multiplication et la structuration des 
campings, devenus depuis « hôtellerie de 
plein air  », pour éviter le grand bazar. 
Nous sommes en train de revenir exac-
tement à la même chose. Nombre de 
communes ont créé ou créent une aire de 
camping-cars. Car on ne peut pas s’arrê-
ter partout dans des endroits touristiques 
et c’est compréhensible. Le développe-
ment du tourisme intensif oblige tous les 
usages à évoluer. Camping-car Park pro-
pose ses services aux élus en leur 
disant : si vous souhaitez créer une aire 
de camping-cars, nous pouvons vous 
aider à l’installer – via un bureau d’études 
interne – et à la gérer. L’entreprise pro-
pose aussi d’autres services : des 
équipements connectés afin d’être dé-
pannables à distance et de connaître en 
temps réel les disponibilités, la mainte-
nance, la promotion du territoire, de son 
économie, la mise en avant des produc-
teurs locaux et tout ce qui va intéresser 
les camping-caristes durant leur séjour. 

André 
Perrillat-Amédé 

« Il faut d’abord penser 
en termes de prévention » 

 
Pour le maire du Grand-Bornand, la sensibilisation des publics aux enjeux 
et au bon comportement est essentielle.

montagne doivent être attentifs à penser 
les aménagements pour les différentes 
pratiques, si possible, ou de manière dif-
férenciée et spécifique (vététistes, 
marcheurs…). Si les pratiques multiples 
sont éventuellement conflictuelles, il est 
indispensable d’informer et de sensibili-
ser les pratiquants par tous les moyens 

adaptés et le plus en amont possible. Il 
faut toujours et essentiellement retenir 
que le sentier doit être le territoire de 
l’homme mais que la montagne a aussi 
son intérêt sur le plan de la protection en-
vironnementale. Diversifions les lieux de 
pratiques sur le territoire et dans 
l’espace-temps afin d’éviter les surfré-
quentations et d’encourager l’appel à des 
médiateurs dans certaines circonstances. 
C’est déjà le cas sur certains sites. 
 
Quels conseils donnez-vous aux élus et 
aux responsables de la montagne ? 
Il faut d’abord penser en termes de 
prévention, ou d’information plus exac-
tement, dans le but d’avertir les gens 
que leur comportement ou leurs pra-
tiques à certains moments peuvent 
constituer une gêne. C’est vraiment dans 
ce sens-là qu’il faut porter nos efforts. 
Nous serons de plus en plus amenés à 
faire en sorte que les gens aient une 
meilleure connaissance d’un milieu na-
turel qui n’est pas qu’un espace de 
liberté mais un espace de partage qu’il 
faut savoir consolider si on veut que tout 
le monde s’y retrouve. Et puis il est sûr 
qu’il ne faut pas négliger l’aspect éduca-
tif. 
Même si elle est synonyme d’espace 
de liberté, la montagne a besoin d’être 
respectée. Je crois beaucoup à la sensi-
bilisation du public par rapport à tout  
ce qui façonne et structure le paysage 

fréquenté par ces visiteurs dont beau-
coup viennent souvent admirer 
la biodiversité et tout ce qui en fait l’at-
trait. Il est nécessaire de sensibiliser les 
scolaires, les socioprofessionnels (ac-
compagnateurs en montagne, personnel 
des offices de tourisme, hébergeurs…), 
les publics lors des événements et temps 
forts des territoires. La sensibilisation 
doit aussi se faire par le biais de sentiers 
d’interprétation des espaces naturels. Il 
faut constituer également des groupes 
de travail et une participation éco- 
citoyenne, bâtir des projets de sensibili-
sation structurants (maison de la 
biodiversité, alpage, école…). Enfin, nous 
devons penser les aménagements en fa-
veur de la cohabitation (schéma de 
structuration des activités de pleine na-
ture, éco-compteurs, etc.). 
 
Ne faut-il pas aussi envisager d’instaurer 
des sanctions pour celles et ceux qui ne 
suivraient pas les recommandations ? 
La sanction ne devrait intervenir qu’en 
dernier recours et en situation extrême. 
D’autant que ces sanctions demande-
raient à être appliquées, ce qui à 
l’évidence apparaît très difficile. Sauf si 
on est vraiment dans une situation avé-
rée et qui porte atteinte soit au milieu 
soit à certaines pratiques. Je me place 
avant tout dans la notion de respect des 
uns et des autres, de la prévenance et du 
bon comportement. 

« Certaines pratiques 
peuvent s’opposer 

frontalement  
et entraîner  
des conflits,  

comme le VTT  
ou le trail  

sur des itinéraires 
conçus au départ 

pour la randonnée. »

DOSSIER CONFLITS D’USAGE
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ENTRETIEN

Pourquoi avez-vous rejoint l’ANCT ? 
J’ai réalisé une grande partie de ma 
carrière sur le terrain dans des services 
déconcentrés de l’État, comme direc-
trice départementale des territoires, 
directrice régionale adjointe à l’agricul-
ture et à la forêt, avant de rejoindre 
l’administration centrale du ministère 
en charge de l’Environnement. J’ai eu à 
cœur de prolonger ces expériences au 
sein d’un opérateur au service des pro-
jets de développement des territoires et 
qui me permet de mettre à profit mon 
vécu au contact des élus ainsi que des 
sujets auxquels ils sont confrontés. 
 
Quelles sont vos principales missions et 
de quels moyens disposez-vous afin de 
les mettre en œuvre ? 

 
Présentation  

de l’Agence nationale 
de la cohésion 
des territoires  

L’Agence nationale de la cohésion 
des territoires (ANCT) a fêté 
ses deux ans le 1er janvier der-
nier. Créée par la loi du 22 juillet 
2019 afin de conseiller et d’ac-
compagner les collectivités 
territoriales et leurs groupe-
ments dans la conception, la 
définition et la mise en œuvre de 
leurs projets, certains étaient 
sceptiques quant à ses objectifs. 
 
Missionnée pour faire le point 
sur le processus mis en place au-
tour des préfets – les délégués 
territoriaux de l’Agence –, pour 
apporter aux territoires cette 
nouvelle offre de services et faire 
toute proposition susceptible d’ 
améliorer sa gouvernance terri-
toriale, l’Inspection générale de 
l’administration (IGA), dans un 
rapport de décembre  2021, 
constate que « les craintes, voire 
les réserves qui s’étaient expri-
mées en 2019 se sont très 
largement dissipées. » Si le pro-
cessus de déconcentration doit 
se poursuivre, l’IGA conclut que 
le déploiement de l’ANCT a 
contribué à favoriser une nou-
velle approche des relations 
entre l’État et les collectivités 
territoriales. 
 
Les missions de l’ANCT sont 
multiples : elle apporte un 
accompagnement financier  
classique mais aussi un accom-
pagnement en ingénierie à 
travers de nombreux pro-
grammes comme Action cœur de 
ville, Petites villes de demain, 
France services, Territoires d’in-
dustrie, etc. Pour les territoires 
de montagne, l’Agence porte de-
puis un an le plan Avenir 
Montagnes. 

Simone Saillant,  
la directrice des programmes 

Montagne et Ruralités de l’ANCT, s’est 
fortement mobilisée depuis deux ans 
avec ses équipes pour le développe-

ment du plan Avenir Montagnes.
Depuis deux ans, en appui à Joël Giraud, 
je suis intervenue avec mon équipe 
(composée des commissariats de mas-
sif et d’une petite équipe nationale.) en 
faveur des deux missions suivantes : 
 
l Le suivi de la mise en œuvre de 
l’Agenda rural, la feuille de route du 
gouvernement en faveur des zones ru-
rales en lien avec l’ensemble des 
ministères et le réseau des sous-pré-
fets. 
 
l L’élaboration et le déploiement du 
plan Avenir Montagnes annoncé par le 
Premier ministre en mai 2021 ainsi que 
l’animation du Conseil national de la 
montagne et de sa commission perma-
nente. 

Quelles sont les prochaines échéances 
du plan Avenir Montagnes ? 
Sur le volet investissement, les 
commissariats de massif programment 
actuellement les dossiers qui permet-
tent d’engager 100 millions d’euros de 
crédits de l’État en complément des 
50  millions d’euros programmés en 
2021 au profit de 140 projets. Ces cré-
dits viennent en regard du montant 
équivalent que les régions ont prévu de 
mobiliser. 
 
Sur le volet ingénierie d’Avenir Mon-
tagnes : 
 
l 62 territoires lauréats ont été dési-
gnés en deux vagues (octobre 2021 et 
mars 2022). Ils bénéficient d’un accom-
pagnement pour l’élaboration et la mise 
en œuvre d’une stratégie touristique du-
rable et diversifiée. 30 chefs de projet 
ont déjà été recrutés par les territoires 
lauréats. Ils ont bénéficié d’une forma-
tion mi-juin. Les autres chefs de projet 
sont en cours de recrutement. Une offre 
d’ingénierie émanant d’une vingtaine de 
partenaires, outre l’ANCT et la Banque 
des territoires, mobilisable par les ter-
ritoires est rassemblée au sein d’un 
catalogue. Un dispositif d’accompagne-
ment/inspiration spécifiquement dédié 

aux élus Avenir Montagnes sera lancé le 
1er septembre. L’année 2022 sera donc 
consacrée au plein déploiement de l’en-
semble des outils et ressources du 
programme en appui aux projets des 
territoires lauréats. Un partage d’expé-
riences entre territoires Avenir 
Montagnes sera organisé dans le cadre 
d’une animation nationale et à l’échelle 
des massifs, avant une valorisation plus 
large. 
 
l L’AMI (appel à manifestation d’intérêt) 
Mobilité Montagne vise à accompagner 
les projets innovants de mobilités pour 
les premiers et derniers kilomètres : 94 
dossiers ont été déposés au titre de la 
seconde vague. La sélection sera faite à 
l’automne. L’accompagnement des 59 
lauréats de la première vague est quant 
à lui engagé. 
 
 
 
 
 
 

l Enfin, sur le volet ingénierie immobi-
lier de loisirs : l’accompagnement par 
Atout France et la Banque des terri-
toires des 25 stations lauréates se 
déploie. 

Comment travaillez-vous avec les 
commissaires de massif ? 
Les commissaires de massif font partie 
intégrante de l’ANCT, sous double auto-
rité avec les préfets coordonnateurs de 
massif. L’équipe nationale travaille sur 
l’ensemble des chantiers en animation 
et en complémentarité avec les 
commissariats de massif qui sont les 
chevilles ouvrières sur le terrain : dé-
ploiement d’Avenir Montagnes, 
gouvernance associant les acteurs de la 
montagne… 
 
Quelles sont vos relations avec le Conseil 
national de la montagne et sa commis-
sion permanente ? 
L’ANCT assure le secrétariat et l’anima-
tion du Conseil national de la montagne 
présidé par le Premier ministre ou le 
ministre en charge de la Cohésion des 
territoires, ainsi que de sa commission 
permanente présidée par Annie Gene-
vard. Les ordres du jour sont établis en 
lien avec les présidents afin de soumet-
tre des projets de texte aux instances et 
de promouvoir des évolutions législa-
tives ou réglementaires, de donner des 
points d’information sur le déploiement 
d’Avenir Montagnes et de partager des 
expériences conduites par des mem-
bres du CNM. 

« Les commissaires  
de massif  

sont les chevilles 
ouvrières sur le terrain.»
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VIE DE L’ANEM

L’ANEM se réunira sur les terres avey-
ronnaises de Jean Briane, ancien 
président de l’Association qui nous a 
quittés l’année dernière. Un hommage 
lui sera rendu, ainsi qu’à Jean Faure, lui 
aussi ancien président, décédé en mai. 
 
Pont-de-Salars accueillera cet événe-
ment les jeudi 20 et vendredi 21 octobre 
2022. Le programme sera dense et, ex-
ceptionnellement, le Congrès débutera 
le jeudi matin. Quant au Comité direc-
teur, il aura lieu la veille au musée 
Soulages, privatisé pour l’occasion, et 
sera suivi d’un cocktail dînatoire et d’une 
visite des lieux. 
 
« Terre d’envie, territoire de vie », c’est 
la montagne au quotidien qui sera mise 
à l’honneur. Les élus débattront de 

38e Congrès de l’ANEM 
à Pont-de-Salars  

Comme chaque année, le Congrès de l’ANEM change de massif. Après six 
années, le grand rassemblement des élus de la montagne revient dans le 
Massif central. Le 38e Congrès se tiendra à Pont-de-Salars en Aveyron, à 
22 km de Rodez, chef-lieu du département. La commune de 1 600 habitants 
est située sur le plateau du Lévézou, non loin de l’immense lac de Pareloup.

thèmes qui ont été peu abordés jusqu’à 
présent lors des précédents Congrès : 
l’urbanisme, les mobilités et la santé se-
ront au cœur des échanges des tables 
rondes qui réuniront élus des territoires, 
experts et ministres. 
 
 
 
 
 
L’ANEM profitera également de cet évé-
nement pour présenter le rapport final 
de l’étude sur le thermalisme lancée 
conjointement avec l’Association natio-
nale des maires des communes 
thermales (ANMCT) visant à accompa-
gner les stations thermales de montagne 
dans la définition d’un nouveau concept 
de destination touristique articulé autour 

« La montagne 
au quotidien sera mise 

à l’honneur. »

de la notion de bien-être (lire page 9). 
En marge des débats, les congressistes 
pourront participer à la visite du barrage 
de Bage et sa station de pompage exploi-
tée par EDF. Il s’agit d’un aménagement 
essentiel dans le cadre du complexe hy-
draulique du plateau du Lévézou 
puisqu’il permet de remonter l’eau en 
contrebas du barrage, à Pont-de-Salars, 
jusqu’au lac de Pareloup. 
 
Les inscriptions au Congrès sont déjà 
ouvertes via le site internet 
congrès.anem.fr en ligne depuis début 
juillet. Toutes les informations pratiques 
sont disponibles : programme, descrip-
tion des lieux, plans d’accès, 
hébergement, restauration… Le détail 
des tables rondes et des intervenants 
sera communiqué début septembre, 
ainsi que le parcours découverte mis en 
place pour les accompagnants. 
 
Comme l’année dernière, le Congrès 
sera diffusé en direct pour les personnes 
qui ne pourront pas se déplacer. L’inté-
gralité des débats sera ensuite 
accessible sur la chaîne YouTube de 
l’ANEM. Le numéro spécial de novembre 
de PLM offrira aux abonnés un résumé 
complet des tables rondes et des temps 
forts du Congrès. 
 

PUBLIREPORTAGE

Le propane, une énergie fiable  
disponible partout 
Alors que le conflit russo-ukrainien exacerbe les doutes sur 
la place de l’énergie gaz, le butane, le propane et le GPL, gaz 
d’exception, se posent en alternatives fiables : en effet, non 
seulement ils ne proviennent pas de Russie – 30 % sont pro-
duits en France –, mais ils ont aussi la capacité et la logistique 
pour subvenir aux besoins actuels et futurs, pour les zones 
isolées, les communes sans accès au gaz naturel, voire plus 
en cas de crise. 
Si la transition écologique ne peut s’effectuer au détriment 
des territoires, l’enjeu de l’urgence climatique se double dés-
ormais d’un besoin de souveraineté énergétique, mise à 
l’épreuve des besoins de la population de montagne. Les 
énergies butane, propane et GPL, performantes et dès main-
tenant plus respectueuses de l’environnement, 
accompagnent le quotidien. C’est ainsi l’objet de la récente 
campagne de publicité de la filière (voir PLM n°338) : les uti-
lisateurs des gaz liquides sont souvent isolés mais sont loin 
d’être des cas isolés. Ce sont en effet près de 20 millions de 
Français dans 27 000 communes qui comptent sur les gaz li-
quides pour se chauffer, cuisiner, travailler et même se 
déplacer. 
 
Les gaz et biogaz liquides  
pour désenclaver le(s) territoire(s) 
Les gaz butane et propane sont mobilisables partout et da-
vantage, en réseau, citernes enterrées et bouteilles. 
L’ambition pour 2050 d’atteindre la neutralité carbone est liée 
à la décarbonation du secteur du bâtiment, comme l’établit 
la RE2020. Pour ne pas léser les régions montagneuses, la 
transition vers un usage massif d’énergies renouvelables in-
termittentes doit se combiner avec une énergie bas carbone 
stockable : les gaz liquides, alternative à très haute perfor-
mance énergétique réduisant les consommations d’énergie 
et les émissions de gaz à effet de serre (GES). Une solution 
au fait que les réseaux électriques sont actuellement dans un 

Butane, 
propane  

et GPL, 
des énergies  

sur lesquelles  
compter

système sous tension. Stockables sur le lieu de consomma-
tion et sans crainte de rupture d’approvisionnement, 
disponibles à moindre coût, les gaz liquides contribuent à la 
sécurité énergétique. 
 
Sortie du fioul :  
transition immédiate et durable 
Avec une chaudière à très haute performance énergétique 
(THPE), la conversion vers le propane réduit de 20 % les émis-
sions de CO2 et jusqu’à 80 % lorsqu’il est renouvelable. Une 
opportunité pour se départir d’anciens équipements au fioul 
ou en utilisation avec d’autres équipements performants 
comme les PAC hybrides. De plus, ils fonctionnent sans mo-
dification aux biogaz liquides. 
 
Le GPL & Bio GPL :  
une mobilité plus propre et abordable 
Face aux défis climatique et sanitaire liés au transport, 
l’adoption par un large public et par les collectivités d’alter-
natives sous contraintes budgétaires et de pouvoir d’achat est 
clé. Dans ce cadre, l’intérêt du GPL, Crit’Air1, qui réduit de 
20 % les émissions de CO2 (80 % avec le Bio GPL) comparé 
au modèle essence et n’émet pratiquement pas de particules 
fines ni de Nox, n’est plus à prouver : un carburant peu cher 
(réseau de 1 500 stations) s’offre en solution pour des véhi-
cules plus économiques à l’achat et à l’usage. 
Si « tout citoyen, tout élu de la République, connaît la bouteille 
et la citerne de gaz propane, peu ont une pleine compréhen-
sion de leur caractère indispensable. Or, les gaz et biogaz 
butane, propane et GPL sont déterminants pour leurs 20 mil-
lions d’utilisateurs comme pour l’aménagement du 
territoire », conclut Audrey Galland, directrice générale de 
France gaz liquides. 
 
Contact : France gaz liquides 
01 41 97 02 80 – contact@francegazliquides.fr 
www.francegazliquides.fr 
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