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Alors	 que	 le	 Gouvernement	 a	 annoncé	 la
suppression	 de	 taxes	 dites	 à	 faible	 rendement,
c’est-à-dire	 dont	 le	 produit	 est	 inférieur	 à	 150
millions	 d’euros,	 l’ANMSM	 en	 liaison	 avec	 Nordic
France	a	obtenu	 l’assurance	que	 la	taxe	sur
les	remontées	mécaniques	et	 la	redevance
nordique	 ne	 seront	 pas	 remises	 en
question.
C’est	un	soulagement	pour	nos	collectivités	et	 je
tiens	 à	 remercier	 le	 Rapporteur	 Général	 du
Budget,	Député	des	Hautes-Alpes,	Joël	GIRAUD	et
la	 Présidente	 de	 l’ANEM,	 Marie-Noëlle	 BATTISTEL
pour	 leur	 écoute	 et	 leur	 soutien	 sur	 cet	 enjeu
majeur.
	

Charles-Ange	GINESY
Président	de	l'ANMSM	

La	taxe	sur	les	remontées
mécaniques	et	la	redevance
nordique	seront	préservées!

En	savoir	plus

Un	nouveau	site	internet	pour	l'ANMSM
Mis	 en	 ligne	 fin	 juillet,	 le	 nouveau	 site	 Internet	 de	 l'ANMSM	 a	 été
complétement	refondu.
Responsive,	 il	 s'adapte	 à	 tous	 les	 supports	 d'affichage	 (ordinateurs,
mobiles,	 tablettes...)	 avec	 un	 univers	 graphique	 moderne	 et	 dynamique	 en
phase	avec	la	charte	graphique	de	l'association.	
Retrouvez	 nos	 dernières	 actualités,	 l'agenda,	 les	 communiqués	 de
presse	et	les	données	des	stations...	Bonne	visite	!		

Voir	la	version	en	ligne



Retour	sur	l'AG	de	l'ANMSM	et	la	rencontre	du	Fil
Neige	
Le	13	juin	dernier	s'est	tenue	l'Assemblée	Générale	annuelle	de	l'ANMSM,
temps	d'échanges	permettant	de	dresser	le	bilan	de	l'année	passée.	2017	aura
été	 une	 année	 riche	 en	 changement,	 avec	 notamment	 un	 renouveau	 de	 la
classe	politique	sans	précédent	nécessitant	 la	 recréation	d'une	partie	de
notre	 réseau,	 la	 formulation	de	huit	propositions	pour	un	plan	montagne
sans	 oublier	 la	 création	 du	 collège	 Fil	 Neige	 composé	 de	 40
parlementaires,	 désormais	 membres	 associés	 de	 l'association.	 Le	 même
jour,	 une	 seconde	 rencontre	 du	 Fil	 Neige	 a	 également	 été	 organisée	 à
l'Assemblée	nationale.	

Expérimentation	"Immobilier	de	loisirs	–	10	stations
de	montagne	retenues"
A	l’occasion	du	comité	de	pilotage	du	tourisme	du	4	 juin,	 le	gouvernement	a
dévoilé	 la	 liste	 de	10	 stations	 de	 montagne	 et	 3	 stations	 balnéaires,
retenues	 pour	 le	 dispositif	 France	 Tourisme	 Ingénierie	 d’assistance
aux	collectivités	locales.
	
La	 réunion	 de	 lancement	 de	 l’expérimentation	 a	 permis	 aux	 maires	 de
l'ANMSM	de	faire	part	au	Secrétaire	d’État	Jean-Baptiste	LEMOYNE	des
réalités	 locales	 et	 de	 leurs	 attentes	 et	 d’interpeller	 Jean-Yves	 LE
DRIAN,	Ministre	de	l'Europe	et	des	Affaires	étrangères.

En	savoir	plus	



Cimes	Durables	à	Valloire	:	rendez-vous	à	la	journée
nationale	le	24	août	prochain
Initié	 par	 Jean-Pierre	 ROUGEAUX,	Maire	 de	 Valloire	 et	Président	 de	 la
Commission	 Cimes	 Durables,	 cette	 journée	 de	 travail	 a	 pour	 finalité	 de
réunir	les	référent.e.s	Cimes	Durables	et	élu.e.s	afin	d'échanger	sur	leurs
projets	 réalisés	 et	 en	 cours	 ainsi	 que	 sur	 les	bonnes	 pratiques	 dans	 le
domaine	 du	 développement	 durable.	 Un	 atelier	 'Mobilité'	 concluera	 cette
rencontre	annuelle.	
Programme	de	 la	 journée	 et	 inscription	pour	 les	 stations	en	envoyant	un
email	à	bienvenue@stationsdemontagne.fr	

Par	ailleurs,	l’ANMSM	en	partenariat	avec	la	start-up	TAIGA	proposent	à	ses
stations	 adhérentes	 de	 faire	 l'expérience	 d'une	 motoneige	 électrique
innovante	dotée	d'une	batterie	longue	distance.	Des	phases	de	test	et
de	 démonstration	 vont	 être	 réalisées	 sur	 nos	massifs	 l’hiver	 prochain.	 Vous
pouvez	 candidater	 jusqu’au	 1er	 septembre	 en	 vous	 rendant	 à	 la	 page
suivante.

L'opération	'Famille	Plus,	la	montagne	solidaire'
reconduite	!	
L'hiver	 dernier,	 l'opération	 "Famille	 Plus,	 la	 montagne	 solidaire"	 en
partenariat	 avec	 l'Association	 Petits	 Princes,	 a	 permis	 de	 collecter	 plus
de	12	000	euros	grâce	aux	 initiatives	de	collecte	de	 fonds	portées	par	20
stations	 labelisées	 Famille	 Plus.	 Les	 stations	 des	 Angles	 et	 de
Meribel	ont	également	exhausées	les	rêves	de	Perle	et	Nohann.
	
L'opération	se	poursuit	cet	été	ainsi	que	l'hiver	prochain.		

En	 tant	 que	 partenaire	 de	 la
campagne	 nationale	 de	 prévention
été,	 pilotée	 par	 le	 Ministère	 en
charge	 des	 sports,	 l’ANMSM
participe	 notamment	 au	 groupe	 de
travail	«	Prévention	VTT	en	montagne
».

Campagne	Prévention
VTT



Plusieurs	 outils	 réalisés	 dans	 ce
cadre	 sont	 ainsi	 mis	 à	 la
disposition	 des	 stations	 pour
diffusion	 auprès	 du	 public	 :	 affiches
HD	et	BD,	vidéo,	liens	Youtube.	
	

Télécharger	les	affiches

France	Montagnes	se	mobilise	sur	l'été
Conférences	 de	 presse	 en	 France	 et	 à	 l'étranger,	 voyages	 de	 presse,
partenariats	média	(TF1,	Guilli,	 L'Equipe),	campagnes	 digitales,	 site	web	 et
réseaux	 sociaux...	 Depuis	 avril,	 France	 Montagnes	 mobilise	 ses	 outils	 pour
promouvoir	l'été.	
	
France	 Montagnes	 était	 également	 présente	 sur	 le	 Critérium	 du
Dauphiné	ainsi	que	sur	 le	Tour	de	France	pour	ouvrir	 la	 route	au	peloton.
Les	moniteurs	 de	 l'ESF	 accompagnés	 de	 Pierre	 Vaultier,	 Marie-Laure
Brunet,	 Antoine	 Dénériaz,	 Robin	 Duvillard,	 Franck	 Piccard	 et	 Joël
Chenal	ont	porté	haut	les	couleurs	de	France	montagnes	le	mercredi	18	juillet
entre	 Les	 Arcs	 et	 La	 Rosière.	 Retour	 en	 image	 sur	 cette	 journée	 au
sommet.		

ANMSM
9,	Rue	de	Madrid
75008	PARIS
bienvenue@stationsdemontagne.fr

Cet	email	a	été	envoyé	à	{EMAIL}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	ANMSM.

	
Se	désinscrire

©	2018	ANMSM


