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COCONSTRUIT PAR :

Cett e année 2020 risque de marquer pour longtemps notre économie
et notre civilisation. Mais nous sommes convaincus que dans cett e adversité
la solidarité et l’ingéniosité des femmes et des hommes de notre territoire 
peuvent encore écrire une autre belle page de l’Histoire de la Montagne 
Française !



Alors que la saison d’hiver 2019/2020 s’est vue 
stoppée net le 16 mars 2020, les stations, comme 
beaucoup d’entreprises françaises, ont dû fermer 
leurs portes prématurément.

Les premières estimations font état de 800 millions 
d’euros de perte d’exploitation et 10 millions de 
nuitées perdues pour les seuls départements 
de Savoie et Haute-Savoie. Domaines skiables 
de France (DSF) estime à 6 millions le nombre 
de journées-skieurs non réalisées, équivalant 
à une perte de CA de l’ordre de 15 % en 
moyenne.

Si l’hiver 2019/2020 a été durement 
touché par la crise sanitaire à laquelle 
doit faire face notre planète, nul ne 
peut encore prédire les conséquences 
sur l’été 2020 et encore moins sur 
l’hiver prochain. Nul doute que nous 
devons nous att endre à une chute 
du tourisme international et une 
baisse du pouvoir d’achat suite au 
ralentissement économique que 
nous subissons actuellement.

Faire se rencontrer les femmes 
et les hommes au plus vite ; 
mutualiser les constats, 
les craintes et les idées ; 
décloisonner les secteurs 
pour réfl échir ensemble. 
Faire de ce défi  que la 
Nature nous lance une 
véritable opportunité 
d’imaginer un nouveau 
tourisme, une nouvelle 
économie pour nos 
territoires et nos 
entreprises. 
Pierre-Emmanuel DANGER
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LES OBJECTIFS
des Assises de la Relance en Montagne

/ Fédérer les acteurs et les structures 
publiques et privées dans un élan de 
solidarité propre aux territoires de montagne,

/ Mett re nos réfl exions individuelles au 
service d’une intelligence collective pour 
sortir les premiers de la crise dans laquelle 
nous sommes entrés,

/ Trouver des solutions pragmatiques à court 
terme et un nouveau mode de développement 
durable pour notre économie à long terme.

LES MOYENS
des Assises de la Relance en Montagne

12   Grands Témmoins réunissant des économistes, 
sociologues, chefs d’entreprises et visionnaires 
pour éclaircir l’horizon de nos structures.

8 Tables-rondes pour imaginer des nouveaux 
modèles , co-construire des stratégies et défi nir 
des moyens à mett re en œuvre.

2 déjeuners réseaux pour se rencontrer à 
nouveau et trouver les partenaires de votre 
propre relance.

1  soirée aft erwork pour relacher la pression après 
2 journées intense de travail, sous les étoiles, face 
aux montagnes, le tout sur un air de Jazz.

1 outil numérique pour libérer la parole et faire 
interagir chaque acteur avec les intervenants.

1 compte-rendu complet de l’événement, 
envoyé à chaque participant pour le guider dans 
ses grandes décisions dans les mois à venir.
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PROGRAMME
des Assises de la Relance en Montagne

PARTICIPER
aux Assises de la Relance en Montagne

Assistez                  /OFFERT PAR l’ANMSM

/ Participez aux conférences, aux débats et aux 
ateliers et soyez acteur avec un accès à l’outil 
numérique.
/ Rencontrez les intervenants et les autres 
participants sur l’événement et durant les 
pauses networking.
/ Profitez des déjeuners et de l’afterwork 
pour souder des relations durables avec vos 
contacts.
/ Recevez le compte-rendu des échanges.

INSCRIPTIONS :  www.alpes-home.com/assises

Partenaire de l’événement, l’ANMSM invite 
chaque Maire à utiliser le code «ANMSM» au 
moment de son inscription pour bénéifcier de 
son invitation gratuite aux 2 jours de conférences.

Contribuez         
/ Apportez votre pierre à l’édifice en soutenant 
financièrement et/ou techniquement 
l’événement.
/ Associez votre image à l’événement qui 
souhaite offrir la possibilité au monde de la 
montagne de se réinventer
/ Bénéficiez d’une visibilité sur l’ensemble de 
l’événement pour toucher les participants 
présents.

RÉSERVATION :  Christelle au 06 16 25 02 11

L’ENGAGEMENT DES ASSISES
Les Assises de la Relance En Montagne ont été pensées pour être 
accessible au plus grand nombre d’acteurs de notre territoire. 
L’objectif des organisateurs est avant tout de couvrir les coûts 
logistiques. Dans cette optique, ils s’engagent à reverser une partie des 
bénéfices à une ONG qui oeuvre pour préserver notre terrain de jeu.

08h00 - 09h00 Accueil convivial des participants

09h00 - 09h30 Introduction : bilan économique du secteur à date
et perspectives de croissance à moyen terme (1/2)

09h30 -10h30 Grands Témoins : L’image de la destination 
montagne répond-elle aux nouvelles aspirations ?

10h30 - 11h00 Pause café-rencontres

11h00 - 12h00 Table-ronde 1 : Revenir à la naturalité du ski : 
pratiques, aménagements, architecture, services

12h00 - 14h00 Déjeuner réseau en plein air

14h00 - 15h00 Grands Témoins : Comment remobiliser la 
clientèle nationale et de proximité ?

15h00 - 16h00 Table-ronde 2 : Investissements en stations, 
quelles perspectives ?

16h00 - 17h00 Master Class : nous ne sommes pas tous égaux face à cette crise : 
Comment accompagner collaborateurs et directeurs?

17h00 - 19h30 Clôture gourmande

08h00 - 09h00 Accueil convivial des participants

09h00 - 09h30 Introduction : Perspectives de croissance à moyen 
terme

09h30 -10h30 Grands Témoins : Commercialisation des produits 
et services, les nouveaux paradigmes.

10h30 - 11h00 Pause café-rencontres

11h00 - 12h00 Table-ronde 3 : Quelle est la vraie valeur des 
vacances à la montagne ?

12h00 - 14h00 Déjeuner réseau en plein air

14h00 - 15h00 Visite du salon Alpes Home 

15h00 - 16h00 Grands Témoins : Quel est notre nouveau rapport 
à l’espace ?

16h00 - 17h00 Table-ronde 4 : A quoi doivent ressembler nos 
stations dorénavant ?

17h00 - 18h00 Table-ronde 5 : Les vacances à l’intérieur, 
comment faire de l’habitat un atout distinctif?

19h30 - 22h00 Soirée afterwork Jazz sous les étoiles
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