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Informer,	 faire	 remonter	 les	 données	 et	 bilans
locaux	 aux	 pouvoirs	 publics,	 centraliser	 les
propositions...	 les	missions	de	 l'ANMSM	 revêtent,
dans	 cette	 période	 de	 crise	 sanitaire	 sans
précédent,	une	importance	particulière.
	
Avec	nos	partenaires	 institutionnels	 (associations
d'élus	 et	 professionnels	 de	 la	 montagne),	 nous
sommes	 pleinement	 mobilisés	 pour	 faciliter	 la
relance	rapide	du	tourisme	de	montagne	dès	que
les	conditions	sanitaires	le	permettront.		
	
Notre	 Association	 est	 à	 vos	 côtés	 pour
porter	 la	 voix	 des	 stations	 et	 préparer
l'avenir	!	
	

Charles-Ange	GINESY
Président	de	l'ANMSM

Accompagner	face	à	la	crise

Saisine	du	Premier	ministre	en	soutien	aux
hébergeurs

Alors	 que	 les	 hébergeurs	 ont	 subi,	 en	 raison	 de	 la	 pandémie,	 une	 perte
importante	 de	 leur	 chiffre	 d'affaires,	 ils	 doivent	 souvent	 continuer	 à	 assumer
des	loyers	commerciaux	qui	représentent	leur	premier	poste	de	dépense.
Sans	mesures	adaptées,	de	nombreux	hébergeurs	pourraient	être	menacés	de
disparition.
Les	Présidents	de	l'ANMSM,	l'ANEM,	DSF	et	de	la	Commission	Permanente	du
Conseil	National	de	la	Montagne,	ont	ainsi	saisi	par	courrier	commun,	 le
Premier	 ministre	 afin	 de	 soutenir	 la	 demande	 des	 opérateurs	 de
suspension	 des	 loyers	 et	 de	 report	 des	 échéances	 de	 crédit	 pour
les	bailleurs.

Voir	la	version	en	ligne



Covid-19:	Les	pouvoirs	publics	s'adressent	aux
saisonniers
Parmi	 les	 mesures	 de	 soutien	 aux	 entreprises	 mises	 en	 oeuvre	 par	 le
Gouvernement	pour	 faire	 face	à	 l'épidémie	de	Covid-19,	 la	 simplification	et	 le
renforcement	 du	 chômage	 partiel	 sont	 notamment	 destinés	 aux	 travailleurs
saisonniers	des	stations	de	montagne.	
Sur	son	compte	Twitter,	le	Président	de	la	République	a	ainsi	rappelé
au	 début	 du	 mois,	 que	 les	 saisonniers	 des	 stations	 de	 montagne,
fermées	 au	 15	 mars,	 étaient	 protégés	 et	 pouvaient	 bénéficier	 du
dispositif	d'activité	partielle.	

Plus	d'infos	sur	la	Plateforme	JurisMontagne

De	nouvelles	fiches	en	ligne	sur	JurisMontagne
Afin	 de	 renforcer	 l’accompagnement	 juridique	 des	 communes	 stations	 de
montagne,	 l'ANMSM	 a	 créé,	 il	 y	 a	 quelques	 semaines,	 la	 plateforme
"JurisMontagne"	dont	le	fonds	juridique	comprend	plusieurs	dizaines	de	fiches
ainsi	 que	 des	 informations	 d’actualité	 (veille	 législative,	 réglementaire	 et
jurisprudentielle).	
Récemment	de	nouvelles	fiches	ont	été	publiées	pour	décrypter	les
dernières	mesures	prises	par	les	pouvoirs	publics	dans	le	cadre	de
la	crise	sanitaire	liée	au	covid-19.

Accéder	à	la	plateforme	JurisMontagne

Enquête	en	cours	auprès	des	stations	de	montagne
Dans	le	cadre	des	études	de	l'Observatoire	des	Stations	de	Montagne	ANMSM-
Atout	France,	une	 interrogation	est	actuellement	en	cours	auprès	des	Maires
des	 communes	 supports	 de	 stations	 de	 montagne	 et	 des	 Directeurs	 des
Offices	de	Tourisme	afin	de	dresser	 un	bilan	de	 la	 saison	 et	 de	 tenter
d'évaluer	plus	finement	les	répercussions	de	l'épidémie	de	Covid-19
sur	l'activité	des	stations	aujourd'hui	et	demain.	
Si	 vous	 n'avez	 pas	 reçu	 le	 questionnaire	 d'enquête	 et	 que	 vous	 souhaitez
participer,	nous	vous	invitons	à	contacter	l'ANMSM.	



Base	de	données	ANMSM	:	actualisation	des
informations	touristiques
Tout	 au	 long	 de	 l'année,	 l'ANMSM	 collecte	 les	 informations	 touristiques	 des
stations	 de	 montagne	 et	 les	 rediffuse	 à	 près	 de	 100	 partenaires	 abonnés
(médias,	sites	Internet,	France	Montagnes...).	
En	raison	de	la	fermeture	anticipée	des	stations,	les	flux	de	données	hiver
ont	 été	 basculés	 sur	 les	 flux	 de	 données	 été	 dès	 à	 présent.	 Les
stations	sont	invitées	à	mettre	à	jour	leurs	informations.	
Pour	 les	 nouveaux	 partenaires	 intéressés	 par	 le	 dispositif,
l'abonnement	aux	données	ANMSM	est	disponible	sur	 inscription	en
ligne.		

Retrouvez	toutes	les	données	des	stations

En	 raison	 de	 l'épidémie	 de	 Covid-19	 et	 des
mesures	 de	 restriction	 des	 contacts	 et
déplacements,	 toutes	 les	 réunions
programmées	 en	 mars	 et	 avril	 sont
reportées.
	
Par	 ailleurs,	 l'Assemblée	 générale	 de	 l'ANMSM,
initalement	 prévue	 en	 mai,	 sera	 également
reportée.	

Agenda	ANMSM

La	Montagne	s'invite	chez	vous	!			#RestezChezVous
Dans	un	contexte	de	confinement	et	avec	des	besoins	d’évasions	(digitales),
d’inspirations	et	d’occupations,	France	Montagnes	a	revu	sa	ligne	éditoriale	et
propose	notamment	aux	 internautes	une	sélection	des	meilleurs	moyens	de
passer	le	temps	en	restant	chez	soi,	version	montagne.
Entre	 films,	 récits	 mais	 également….	 pratique	 indoor,	 tous	 les
moyens	sont	bons	pour	vivre	sa	passion	en	confinement	!	

En	savoir	plus

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