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Grâce à la mobilisation des élus pendant les débats
parlementaires de la loi montagne II, les communes de
l'ANMSM précédemment classées en zone de
revitalisation rurale qui devaient sortir du dispositif au
1er juillet 2017 continueront à en bénéficier.

La liste des communes en ZRR a été mise à jour par
un arrêté.
   

Charles-Ange GINESY
Président de l'ANMSM

Classement ZRR 2017 : nos villages de
montagne restent dans le dispositif !

Accéder à l’arrêté

Logement des saisonniers

Pour améliorer les conditions de
logement des travailleurs saisonniers,
la loi montagne II prévoit que les
communes touristiques doivent conclure
une convention sur ce thème.

Afin d'élaborer un modèle, l'ANMSM a
participé, mardi 25 avril à Gap, à une
réunion organisée par la DDT des
Hautes-Alpes. Guy HERMITTE, Maire de
Montgenèvre et VP ANMSM a expliqué
les besoins des stations et sollicité un
accompagnement technique des services
de l'Etat ainsi qu’un modèle souple qui
tienne compte des réalités des territoires.
 

Consulter l’article 47 de la loi montagne

SkiDebrief : cap sur les jeunes

Les Maires étaient nombreux LA semaine
d e r n i è r e à Val d’Isère pour le
SkiDebrief, organisé par l’Union Sport &
Cycle, pour échanger notamment sur le
recrutement de nouveaux publics.
Annick CRESSENS, maire d’Arêches-
Beaufort a présenté l’opération
Génération Montagne, co-pilotée par la
région AURA et l’ANMSM. Jean
BERTOLUZZI, Maire de Combloux a
rappelé les enseignements de l’enquête
ConsoMontagne ANMSM-G2A et enfin
Marc BAUER, Maire de Val d’Isère, a
dévoilé le bilan de la saison.

En savoir plus sur le site de l’événement
 

A vos agendas : Séminaire
annuel Famille Plus montagne

Succès du salon Digital
Montagne!

Voir la version en ligne



Les 8/9 juin se tiendra le séminaire
Famille Plus montagne à Praz sur Arly.
Ce rendez-vous annuel, organisé par le
Groupe de Travail ANMSM « Famille Plus
montagne» présidé par Pierre BALME,
Maire des 2 Alpes, s’adresse à tous les
adhérents de l’ANMSM intéressés par le
sujet de l’accueil des familles et des
enfants, qu’ils soient labellisés Famille
Plus ou non.

Seront notamment abordés l’accueil des
familles et des enfants à la montagne
l’été, les activités de balade et de
randonnée et le projet Famille Plus
solidaire en partenariat avec
l’Association Petits Princes.
 
Pré-Programme

Co-présidée par Charles Ange GINESY,
Président de l'ANMSM, la 1ère édition du
salon Digital Montagne, qui s’est tenu les
20/21 avril à Chambéry a remporté un
réel succès. Jean-Pierre ROUGEAUX,
Maire de Valloire, a ouvert au nom de
l’ANMSM les assises de la transformation
digitale et est également intervenu lors de
l'inauguration et la remise des trophées
Digital Montagne.
 

L'ANMSM a participé au comité de
pilotage et à la préparation de cet
événement qui vise à fédérer tout
l'écosystème des stations de ski autour
de nouvelles offres technologiques et de
services.

Alors que les vacances de Printemps viennent de
s’achever, les premiers résultats pour le bilan
l'hiver publiés par l'Observatoire des Stations de
Montagne ANMSM - Atout France font apparaître
une stabilité des taux de remplissage des
hébergements, et même une légère augmentation
autour de + 1 %, malgré une saison contrastée.

OSM - Bilan de saison : + 1%

Communiqué de presse

France Montagnes : Dossier et conférence de presse été

La conférence de presse été de France Montagnes a eu lieu le 6 avril 2017.
Avec notamment le trail à l’honneur cette année en montagne, elle s’est tenue en toute
logique au Salon du Running, Porte de Versailles à Paris. Ce lancement de saison a
été ouvert par le nouveau président de France Montagnes Jean-Luc BOCH et par
Marc BAUER, président de la commission presse et médias.

Il a été l’occasion de présenter le dossier de presse été de France Montagnes

En savoir plus sur les actions de France Montagnes : Lire la Pro news #15
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