
	

	
	

	
	
	
	

	
Communiqué	de	presse	

Lundi	20	janvier	2020		
	

3ème	édition	des	Trophées	CIMES	DURABLES			
	

Saint-François	Longchamp,	Péone-Valberg	et	Font-Romeu		
récompensés	pour	leurs	initiatives	en	faveur	du	développement	durable	

	
	

A	 l’occasion	 des	 Rencontres	 de	 Grand	 Ski	 à	 Chambéry,	 l’Association	 Nationale	 des	 Maires	 de	
Stations	de	Montagne	(ANMSM)	a	récompensé	les	lauréats	2020	des	Trophées	CIMES	DURABLES.	
Trois	 stations	 ont	 été	 distinguées	:	 Saint-François	 Longchamp,	 Péone-Valberg	 et	 Font-Romeu.	 Le	
jury	 d’experts	 indépendants,	 locaux	 et	 nationaux	 -	 Ademe,	 Fondation	 Nicolas	 Hulot,	 Mountain	
Riders,	 Protect	Our	Winters,	 Actu	Montagne,	 Actu	 Environnement	 et	 France	 Bleu	 -	 a	 également	
décerné	un	prix	«	Coup	de	cœur	»	à	la	commune	de	Praz-Sur-Arly.	
	
«	Nous	 avons	 été	 très	 heureux,	 pour	 cette	 troisième	 édition,	 de	 voir	 la	 variété	 et	 la	 créativité	 des	
projets	proposés	par	les	communes,	commente	Charles-Ange	Ginésy,	Président	de	l’ANMSM.	Le	jury	
d’experts	indépendant	a	choisi	de	mettre	l’accent	sur	des	projets	qui	cherchent	à	concilier	les	enjeux	
environnementaux	 avec	 les	 aspirations	 des	 populations,	 qu’elles	 soient	 locales	 ou	 saisonnières.	 Le	
développement	durable,	qui	fait	partie	des	piliers	de	l’action	de	l’ANMSM,	est	pour	nous	étroitement	
lié	à	la	prise	en	compte	du	facteur	humain	et	sociétal	».		
	
Des	projets	exemplaires,	témoins	de	l’engagement	des	communes	pour	le	respect	de	la	

montagne	et	de	la	nature	
	

A	SAINT-FRANCOIS	LONGCHAMP,	la	valorisation	de	l’agriculture	locale.	
	

Associée	à	 la	Yourte	Végétale,	 ferme	d’élevage	et	
de	 maraîchage	 travaillant	 en	 permaculture,	 la	
commune	 de	 Saint-François	 Longchamp	 a	mis	 en	
place	 un	 système	 de	 liaison	 directe	 afin	 que	 les	
vacanciers	de	 la	 station	puissent	commander	 leur	
panier	 de	 fruits	 et	 légumes	 de	 saison	 chaque	
semaine.		
Le	 même	 service	 est	 mis	 à	 la	 disposition	 des	
restaurateurs	de	la	station.		
	
	

	
A	PEONE-VALBERG,	une	médiation	entre	pastoralisme	et	activités	estivales		
	

La	montagne	 constitue	 un	 carrefour	 où	 plusieurs	
populations	 se	 rencontrent.	 Consciente	 des	
enjeux,	 Péone-Valberg	 a	 recruté	 un	 médiateur	
pour	 favoriser	 la	 discussion	 entre	 les	 différentes	
parties-prenantes	 et	 optimiser	 les	 usages	 de	 la	
montagne	 en	 été.	 Ainsi,	 cette	 cohabitation	
orchestrée	 entre	 les	 randonneurs,	 Vttistes,	 ou	
traileurs,	avec	les	éleveurs	et	les	bergers	a	permis	
de	 mettre	 en	 place	 des	 pratiques	 respectueuses	
de	la	montagne	et	de	la	nature.		



	
	
A	FONT	ROMEU,	un	musée	sans	murs	!		

	
Le	Musée	 sans	murs	 de	 Font	 Romeu	 est	 unique	
en	 son	 genre.	 Ici	 l’art	 contemporain	 n’est	 pas	
enfermé	 dans	 une	 pièce,	 il	 est	 connecté	 avec	 la	
nature.	Une	quarantaine	d’œuvres	jalonnent	ainsi	
les	rues	du	centre-ville.	Galerie	d’art	la	plus	haute	
d’Europe,	 le	Musée	sans	murs	utilise	du	matériel	
de	ski	recyclé	en	guise	de	mobilier	urbain.		
	
	

	
	

***********	
	
Aux	 côtés	 des	 trois	 lauréats,	 le	 Jury	 a	 souhaité	 récompenser	 la	 candidature	 de	 Praz-sur-Arly	 en	 lui	
décernant	 son	 «	Coup	de	 cœur	»	 de	 l’édition	 2020	 pour	 son	 action	 envers	 la	 sauvegarde	 des	milieux	
naturels	et	agricoles.		
	
PRAZ-SUR-ARLY,	Prix	«	Coup	de	cœur	du	jury	»	

	
La	commune	de	Praz-Sur-Arly	s’est	investie	dans	
des	actions	de	restauration	des	milieux	menacés	
et	 de	 soutien	 au	 pastoralisme,	 de	 création	
d’espaces	 agricoles	 permettant	 d’entretenir	 les	
milieux	naturels	et	d’amélioration	de	l’accès	à	la	
ressource	 en	 eau	 pour	 les	 troupeaux.	 La	
commune	 finance	 ces	actions	par	 l’octroi	d’une	
part	de	la	taxe	d’aménagement.		
	

	
	
Sur	l’ensemble	des	éditions	2016,	2018	et	2020,	ce	sont	au	total	une	quarantaine	de	communes	qui	

ont	répondu	présentes,	permettant	ainsi	de	valoriser	autant	de	réalisations	concrètes.	
	
	
	

A	propos	de	la	démarche	de	l’ANMSM	en	faveur	du	développement	durable	et	de	la	dynamique	
CIMES	Durables	

	
Dès	 2007,	 l’ANMSM	 s’est	 engagée	 dans	 une	 démarche	 de	 développement	 durable.	 Une	 charte	
nationale	a	été	rédigée	en	partenariat	avec	l’ADEME	et	Mountain	Riders.	Dans	le	prolongement	de	cette	
démarche	environnementale	est	née	en	2016	la	dynamique	CIMES	Durables	pour	aller	encore	plus	loin	
dans	l’accompagnement	des	stations	adhérentes,	de	manière	plus	collective	et	collaborative,	faisant	du	
développement	 durable	 l’un	 des	 piliers	 de	 l’ANMSM.	 Structurée	 autour	 de	 6	 thématiques	 et	 24	
engagements,	 la	 dynamique	 CIMES	 Durables	 propose	 un	 cadre	 audacieux	 et	 opérationnel	 visant	 à	
préparer	 les	stations	aux	enjeux	de	demain.	La	Commission	«	CIMES	Durables	»	est	présidée	par	Jean-
Pierre	Rougeaux,	Secrétaire	Général	de	l’ANMSM.		
L’action	de	l’ANMSM	tend	ainsi	à	apporter	depuis	près	de	15	ans	des	réponses	concrètes	aux	évolutions	
climatiques	afin	de	pérenniser	les	économies	locales	et	de	garantir	un	tourisme	durable.	
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