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Entretiens	à	Matignon	et	au	Sénat	pour	défendre	nos
stations	!
Après	 nos	 échanges	 avec	 l’Elysée	 (cf.	 newsletter	 du	 12	 avril),	 j’ai	 été	 reçu,
accompagné	du	Directeur	général	de	l’ANMSM,	le	18	avril	à	Matignon	afin	de
sensibiliser	le	Premier	ministre	sur	plusieurs	sujets	stratégiques	:	loi
NOTRe	et	gouvernance,	finances	locales,	promotion	du	tourisme.	
	
La	journée	s’est	poursuivie	avec	une	rencontre	avec	le	Président	du	Sénat,
Gérard	 LARCHER.	 Celui-ci	 s’est	 engagé	 à	 défendre	 les	 élus	 locaux.	 Une
collaboration	 entre	 son	 cabinet	 et	 l’ANMSM	devrait	 ainsi	 être	 initiée	 dans	 les
prochaines	semaines.
	
Nos	messages	ont	été	parfaitement	entendus	et	l’ANMSM	veillera	à	ce	que	des
réponses	 concrètes	 soient	 apportées	 aux	 maires	 des	 stations	 dans	 les
meilleurs	délais.
	

Charles-Ange	GINESY
Président	de	l'ANMSM

Saison	hivernale	2018/2019	:	un	bilan	satisfaisant	
Alors	 que	 les	 dernières	 stations	 ont	 fermé	 leurs	 pistes	 dimanche	 dernier,	 la
saison	se	termine	sur	un	bilan	globalement	positif	selon	l’Observatoire	des
stations	de	montagne	ANMSM-Atout	France.	Avec	un	taux	d’occupation	de
71%	des	hébergements,	quasiment	identique	à	celui	de	l’année	précédente,
une	bonne	skiabilité	globale	et	le	développement	des	activités	«	hors
ski	 »,	 de	 plus	 en	 plus	 prisées,	 90%	 des	 stations	 jugent	 la	 saison
satisfaisante.	
	

Voir	la	version	en	ligne
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	 (Ré)-Ecoutez	 l’interview	 de	 Maurice	 DESAILLOUD,	 Président	 du	 groupe	 de
travail	OSM	et	Maire	des	Houches

Lire	le	communiqué	de	presse	

Retour	sur	les	Assises	Nationales	des	Stations	de	Ski
et	des	Territoires	Touristiques	de	Montagne	
Le	 25	 avril,	 le	 Président	 Charles-Ange	 GINESY,	 et	 Alexandre	 MAULIN,
Président	 de	 Domaines	 Skiables	 de	 France	 (DSF),	 ont	 ouvert	 la	 5ème
édition	 des	 Assises	 Nationales	 des	 Stations	 de	 Ski	 et	 des	 Territoires
Touristiques	de	Montagne	à	Chambéry.

Aux	côté	du	Président,	André	PLAISANCE,	Maire	des	Belleville	et	Jean-
Luc	BOCH,	Maire	de	La	Plagne-Tarentaise 	ont	notamment	rappelé	lors	de
la	 table	 ronde	 sur	 la	 gouvernance,	 le	 rôle	 central	 des	 Maires	 qui	 doivent
promouvoir	une	vision	stratégique	et	collective	du	développement	 local	et	du
tourisme.

Les	temps	forts	de	l’ANMSM	pendant	les	salons
Alpipro	et	Digital	Montagne
En	parallèle	d’une	présence	sur	un	stand	commun	ANMSM-France	Montagne,
l’ANMSM	a	organisé	et	participé	à	plusieurs	réunions	les	25	et	26	avril.	A	retenir
:
	
Le	 conseil	 fédéral	 de	 la	 Fédération	 Nationale	 de	 la	 Sécurité	 et	 des
Secours	 sur	 les	 Domaines	 Skiables	 (FNSSDS),	 présidé	 par	 André
PLAISANCE,	Maire	des	Belleville,	a	débattu	des	évolutions	possibles	de
la	formation	des	pisteurs	secouristes.

Les	observateurs	 et	 acteurs	 du	 réseau	nivo-météorologique	 (Météo
France,	DSF,	ANMSM	et	ADSP)	se	sont	réunis	afin	de	dresser	le	bilan	de
la	convention	cadre	de	partenariat	pour	 le	 fonctionnement	du	 réseau	nivo
météorologique	 arrivant	 à	 échéance	 à	 la	 fin	 de	 l'année.	 Jean-Luc	 BOCH,
président	 du	 Groupe	 de	 Travail	 ANMSM	 "Communication	 neige-
météo",	 Maire	 de	 La	 Plagne-Tarentaise ,	 a	 rappelé,	 par	 ailleurs,	 que	 les
stations	ont	besoin	de	prévisionnistes	à	l'échelle	locale	pour	assurer	la	sécurité
en	stations.

L'Association	 Nationale	 pour	 l’Étude	 de	 la	 Neige	 et	 des	 Avalanches
(ANENA),	 présidée	 par	 Jean-Pierre	 ROUGEAUX,	 Maire	 de	 Valloire,	 a
présenté	un	 bilan	 provisoire	 de	 la	 saison	 d'hiver	 2018-2019	 lors	 de
son	 Assemblée	 Générale,	 se	 félicitant	 d’un	 nombre	 d’accidents
mortels	 historiquement	 bas	 grâce	 à	 un	 manteau	 neigeux	 globalement
stable,	 des	 conditions	 météorologiques	 clémentes	 et	 des	 formations
dispensées	 par	 l'ANENA.	 L'ANENA	 a	 par	 ailleurs	 remercié	 l’ANMSM	 de
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son	soutien	financier,	à	hauteur	de	35	000	euros.	

Cimes	Durables	:	une	délégation	ANMSM	à	Val
Thorens	pour	le	premier	bilan	de	l'expérimentation	de
la	navette	autonome.
La	station	de	Val	Thorens	a	accueilli,	entre	le	19	février	et	le	5	mai	dernier,	une
navette	 autonome	 électrique	 dotée	 de	 4	 roues	 motrices.	 La	 station
savoyarde	avait	été	choisie	pour	expérimenter	ce	projet	vertueux.
	
Le	3	mai	dernier,	une	délégation	d'élu(e)s	de	 l'ANMSM	a	assisté	à	une
démonstration	du	véhicule	ainsi	qu'à	la	présentation	du	pré-bilan	de
l'expérimentation	 par	 l'exploitant	 Bertolami.	 L’information	 a	 été	 relayée
par	plusieurs	médias,	dont	le	Dauphiné	Libéré	(Lire	l’article).

Adaptation	au	changement	climatique	:	l'ANMSM	a
présenté	ses	positions	à	la	délégation	sénatoriale	à	la
prospective
Dans	 le	 cadre	 des	 travaux	 de	 la	 délégation	 sénatoriale	 à	 la	 prospective	 sur
l'adaptation	au	changement	climatique,	 l’ANMSM	a	 relayé	 les	analyses	et
les	 attentes	 des	 stations	 de	 montagne	 auprès	 des	 rapporteurs,
Ronan	DANTEC	et	Jean-Yves	ROUX,	le	23	avril	dernier.

Séminaire	annuel	Famille	Plus	montagne	à	Vaujany	les
13	et	14	juin
Le	Séminaire	 annuel	 Famille	 Plus	montagne	 se	 déroulera	 les	13	 et	 14
juin	 prochain	 à	 Vaujany	 (38)	 sur	 le	 thème	 :	 "	 Comment	 transformer	 le
parcours	client	en	une	belle	expérience	à	vivre	ensemble	?	".
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Ce	rendez-vous	annuel,	organisé	par	le	Groupe	de	Travail	ANMSM	«	Famille	Plus
montagne»	 présidé	 par	 Pierre	 Balme,	 Maire-adjoint	 des	 Deux	 Alpes,
Maire	 délégué	 de	 Vénosc	 (Isère),	 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.

Retrouvez	 l'intégralité	 du	 programme	 ainsi	 que	 le	 bulletin	 de	 pré-
inscription	en	cliquant	sur	le	lien	ci-dessous.	

En	savoir	plus	

Commission	permanente
du	Conseil	National	de	la
Montangne	:	le	17	mai	à
la	Loge	des	Gardes
La	prochaine	commission	permanente
du	 Conseil	 National	 de	 la
Montagne,	 présidée	 par	 Joël
GIRAUD	 se	 réunira	 le	 17	 mai	 à	 La
Loge	des	Gardes	(Allier).

Assemblée	Générale	de
l'ANMSM	:	20	et	21	juin
au	Pic	du	Midi
L'Assemblée	 Générale	 de
l'Association	 se	 tiendra	 les	 20	 et
21	 Juin	 2019	 au	 Pic	 du	 Midi
(Hautes-Pyrénées).

Saison	d'été:	deux	influenceurs	et	ambassadeurs	de
France	Montagnes	pour	faire	découvrir	les	Alpes	en
VAE.
Dans	 le	 cadre	 des	partenariats	 influenceurs	 de	 France	 Montagnes,
l'été	 dernier,	 Clo	 &	 Clem,	 2	 blogueurs	 voyage	 baroudeurs,	 ont
enfourché	 des	 vélos	 à	 assistance	 électrique	 (VAE)	 pour	 traverser	 les
Alpes,	de	Thonon-les-Bains	à	Nice.	Une	itinérance	mêlant	émotions,	rencontres
et	découvertes,	pour	l’un	de	leurs	plus	beaux	voyages.	Objectif	:	démontrer
l’accessibilité	de	la	montagne	!	

En	savoir	plus

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