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Été 2018 : taux d’occupation en
hausse de 1.8 points
Cet été, la destination Montagne, deuxième
espace de fréquentation touristique, a été
choisie par de nombreux vacanciers avec un taux
d'occupation en progression de 1.8 points,
porté notamment par les très bons résultats du
mois d’août (+6 pts d'après la plateforme visitData
G2A).
Les stratégies de diversification de nos
stations, développées depuis plusieurs années,
sont un succès.
En cette rentrée, les dossiers à traiter sont
importants avec en particulier comme chaque
automne l’examen de la loi de finances.
Charles-Ange GINESY
Président de l'ANMSM

Le calendrier scolaire de l'année 2019-2020 est
publié
Par arrêté du 24 juillet, le nouveau calendrier scolaire pour l'année
2019-2020, a été publié. Il conserve le positionnement acquis des
vacances de printemps sur le mois d'avril principalement. Les
vacances de Noël débuteront le 21 décembre pour se terminer le 6 janvier
2020. Les vacances d'hiver s'étendront du 8 février au 9 mars, celle du
printemps du 4 avril au 4 mai 2020.
L'ANMSM, aux côtés des autres associations d’élus (ANETT et ANEM)
a saisi le Ministre de l’Education nationale pour réinstaurer le
principe de calendrier scolaire triennal glissant afin d'accroitre
davantage la visibilité des professionnels du tourisme.

Journée Nationale Cimes Durables : le développement
durable à l'honneur à Valloire
Le 24 août dernier, Jean-Pierre ROUGEAUX, maire de Valloire et Président de
la Commission Cimes Durables de l'ANMSM, a réuni les maires, directeurs et
référents développement durable afin d'échanger sur les projets des
stations. Un atelier sur la mobilité a également été proposé.
Retour sur une journée riche en échanges et rencontres

Observatoire national : présentation des évolutions
du dispositif Flux Vision Montagne à Montgenèvre
"Mieux observer, c’est gagner en performance" a déclaré Guy Hermitte,
maire de Montgenèvre et vice-Président de l’ANMSM, à l’occasion de la réunion
du 6 septembre présentant la nouvelle offre Flux Vision Montagne de Orange
Business Services qui rejoint désormais le dispositif big data de G2A.
Les stations des Saisies, Montgenèvre et le Pays des Écrins ont témoigné
sur l’outil qui constitue un indicateur de performance mais aussi un outil d'aide
à la décision, de comparaison et fédérateur auprès des parties prenantes. Ce
nouvel outil, unique en France, permettra aux élu.e.s de l'ANMSM ainsi qu’au
professionnels de la montagne une connaissance fine des flux de
touristes sur leurs territoires (en prévisionnel et réalisé) .

Appel à projets "Montagne Innovante et
Internationale" : quatre communes Cimes Durables se
positionnent comme terrain d'expérimentation
Le Cluster Montagne, en partenariat avec l'ANMSM, a lancé, le 30 août
dernier, l'appel à projets "Montagne Innovante et Internationale" dont l'objectif
est d'accélerer et d'accompagner des projets innovants répondant aux
besoins spécifiques des territoires de montagne (stations, collectivités,
domaines skiables etc.).
Les communes de Combloux, Valloire, Font-Romeu et Les Houches,
membres de la dynamique Cimes Durables, se positionnent en tant que
terrain d'expérimentation des solutions qui seront primées à l'issue de la
sixième édition de l'appel à projets.

Salon Techn'O Sommet 2018 : concevons ensemble la
montagne de demain !
Porté par l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, le salon Techn'O
Sommet a pour ambition de réunir les professionnels de la
technologie et les acteurs de la montagne pour concevoir ensemble
la montagne du futur.
Pour cette première édition, Techn’O Sommet propose deux jours de
rencontres entre professionnels, futurs professionnels et spécialistes de la
montagne au centre des Congrès le Manège à Chambéry.
Neuf ateliers dédiés à l’intégration des dimensions numériques (digital),
environnementales (durable) et technologiques dans la montagne d’été et
d’hiver se tiendront le 27 septembre prochain. Le programme complet est
disponible en ligne.

France Montagnes : le dossier de presse hiver 20182019 est disponible
Diffusé à plus de 4000 journalistes en France et à l'international sur les
marchés prioritaires européens (Grande Bretagne, Belgique, Pays-Bas), le
dossier de presse hiver détaille les nouveautés de la saison des
stations ANMSM : évolution des domaines skiables, aménagement de
nouvelles
pistes,
perfectionnement
du
matériel,
activités
tendance sans oublier la gastronomie et les hébergements ayant le vent
en poupe.
Des contenus additionnels viennent d’ores et déjà l’enrichir, avec les festivals
de l’hiver notamment, à retrouver sur le site de France Montagnes.
En savoir plus sur l'actualité de France Montagnes
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