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En	 cette	 année	 où	 les	 épisodes	 caniculaires	 se
multiplient,	la	destination	montagne	confirme
son	 attrait.	 Les	 stations	 anticipent	 ainsi	 une
augmentation	de	leur	fréquentation.
	
Selon	 les	 données	 de	 la	 plateforme	 ANMSM
conçue	 par	 le	 cabinet	 G2A,	 le	 taux	 d’occupation
prévisionnel	atteint	50%	en	moyenne	pour	juillet	et
août,	en	progression	de	4	points	par	rapport
à	2018.
	
Ces	chiffres	reflètent	une	mutation	dans	les	choix
de	 vacances	 d’été	 et	 récompensent	 les	 efforts
des	 stations	 qui	 agissent	 pour	 désaisonnaliser
leur	fréquentation.
	
Bel	été	à	toutes	et	tous	!

	
Charles-Ange	GINESY
Président	de	l'ANMSM

L’été	à	la	montagne	!

En	savoir	plus

Retour	sur	l’Assemblée	générale	de	l’ANMSM	au	Pic
du	Midi
Le	 20	 juin	 dernier,	 l’ANMSM	 a	 réuni	 près	d’une	 centaine	 de	 participants
pour	son	Assemblée	Générale	organisée	dans	les	Pyrénées,	au	Pic	du	Midi.	La
présence	de	nombreux	adhérents,	parlementaires,	élus	locaux	et	partenaires	a
donné	 lieu	 à	 de	 riches	 échanges,	 notamment	 sur	 les	 sujets
stratégiques	des	investissements	et	de	la	gestion	de	l’eau,	et	a	permis
de	rappeler	les	demandes	portées	par	les	Maires	des	stations	de	montagne.
	
La	 journée	 a	 été	 conclue	 par	 le	 Secrétaire	 d’Etat,	 Jean-Baptiste
LEMOYNE,	 qui	 a	 rappelé	 à	 cette	 occasion	 sa	 volonté	 d’accompagner	 les
évolutions	nécessaires	des	stations.	Sa	venue	démontre	l’intérêt	que	porte
le	gouvernement	aux	stations	de	montagne	et	à	leurs	élus,	ainsi	que
l’écoute	accordée	à	l’ANMSM.

Voir	la	version	en	ligne



Réunion	avec	la	Ministre
Jacqueline	GOURAULT
A	 l’occasion	 de	 la	visite	 en	 Savoie
de	 Jacqueline	 GOURAULT,	 Ministre
de	 la	 cohésion	 des	 territoires	 et	 des
relations	avec	les	collectivités	locales,
Jean-Pierre	 ROUGEAUX,	 Maire	 de
Valloire,	 Secrétaire	 Général	 de
l’ANMSM	 est	 intervenu	 sur	 les
dossiers	 d’actualité	 (projet	 de	 loi
Engagement	 et	 proximité,
réforme	de	la	fiscalité	locale).
Il	 a	 interpelé	 la	 Ministre	 sur	 la
nécessaire	 prise	 en	 compte	 des
spécificités	 des	 stations	 dans	 les
transferts	 de	 compétences	 (ex:
eau/assainissement)	 et	 la
préservation	 des	 finances	 locales
FPIC.

L’ANMSM,	interlocuteur
privilégié	des	pouvoirs
publics
Après	avoir	contribué	au	Grand	Débat
puis	 avoir	 été	 reçue	 par	 le	 Président
du	Sénat	et	les	conseillers	du	Premier
ministre,	 l’ANMSM	 poursuit	 ses
entretiens	 avec	 les	 pouvoirs
publics.
Un	rendez-vous	a	ainsi	eu	 lieu	début
juillet	 avec	 le	 Conseiller	 politique
du	Président	de	la	République	et
la	 conseillère	 chargée	 des
collectivités	 territoriales.	 Par
ailleurs,	dans	le	cadre	du	projet	de	loi
Engagement	 et	 Proximité,	 un
entretien	a	eu	lieu	avec	le	directeur
de	 cabinet	 adjoint	 du	 Ministre
chargé	 des	 collectivités
territoriales	Sébastien	LECORNU.

Réforme	de	la	fiscalité	locale	:	les	maires	inquiets
Le	 23	 juillet,	 l’ANMSM	 a	 assisté	 à	 une	 réunion	 consacrée	 à	 la	 refonte	 de	 la
fiscalité	 locale	 dans	 le	 cadre	 des	 travaux	 du	 Comité	 des	 finances	 locales,
présidé	 par	 André	 LAIGNEL.	 Le	 nouveau	 directeur	 général	 des	 collectivités
locales,	Stanislas	BOURRON	a	précisé	les	orientations	envisagées.
De	 nombreuses	 questions	 restent	 toutefois	 en	 suspens	 comme
l’impact	de	la	réforme	sur	le	calcul	des	indicateurs	financiers	(potentiel	fiscal	et
financier,	effort	fiscal…)	qui	entrent	en	jeu	dans	le	calcul	de	plusieurs	dotations
et	du	FPIC…	Face	à	une	réforme	à	l’aveugle,	les	élus	sont	inquiets	!

Etude	ANMSM-G2A	sur	l’été	en	stations	de	montagne
Pour	l’été	2019,	l’ANMSM	et	le	Cabinet	G2A	ont	réalisé	une	enquête	inédite
sur	le	profil	et	les	motivations	des	Français	qui	partent	en	montagne
l’été.	Ce	sont	notamment	 les	moins	de	40	ans,	en	couple	ou	en	 famille	qui
plébiscitent	 avant	 tout	 cette	 destination.	 Notamment	 pour	 la	 qualité	 de



l’environnement	et	de	l’air,	et	pour	la	variété	des	activités	à	pratiquer	en	station.

En	savoir	plus

Famille	Plus	:	reconduction	du	partenariat	Gestes
Propres	
Le	Comité	National	de	Gestion	du	label	Famille	Plus,	présidé	par	Pierre	BALME,
Maire	 adjoint	 des	 2	 Alpes	 et	 Maire	 délégué	 de	 Vénosc,	 a	 renouvelé	 pour	 la
deuxième	 année	 son	 partenariat	 avec	 l’association	 GESTES	 PROPRES
qui	 vise	 à	 sensibiliser	 les	 familles	 à	 la	 lutte	 contre	 les	 déchets
sauvages.
Des	outils	élaborés	par	Gestes	Propres	sont	proposés	aux	stations	 (encarts,
bannières,	supports	pédagogiques…).
Nouveauté	cette	année	:	un	atelier	pédagogique	pour	les	enfants

En	savoir	plus

Journée	Cimes	Durables	2019	:	vendredi	23
août,	9h30,	Monêtier-les-Bains
	
Voyage	d’étude	Famille	Plus	:	du	16	au	19
septembre,	Tyrol	Autrichien

Prochaine	réunion	du	Fil	Neige	:	mercredi	25
septembre,	8h30,	Assemblée	Nationale

Conseil	d’administration	:	mercredi	25
septembre,	10h,	Assemblée	Nationale.

Agenda	



France	Montagnes	sur	le	Tour	de	France	2019
Fidèle	au	Tour	de	France,	le	peloton	France	Montagnes	composé	de	moniteurs
et	 monitrices	 ESF	 ainsi	 que	 des	 champions	 Marie-Laure	 BRUNET	 et	 Adrien
BACKSCHEIDER,	s’est	aligné	le	11	juillet,	sur	une	étape	vosgienne.	Sa	mission
:	offrir	une	mise	en	 lumière	de	 la	montagne	estivale	sur	 les	 routes
du	Tour	de	France	!
Sur	toutes	les	autres	étapes	de	montagne,	France	Montagnes	a	aussi	déployé
son	maillot	géant	pour	promouvoir	les	bienfaits	de	la	montagne.
En	août,	France	Montagnes	sera,	par	ailleurs,	partenaire	pour	la	troisième	année
du	maillot	à	pois	sur	le	Tour	de	l’Avenir.
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