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Alors	 que	 les	 premières	 chutes	 de	 neige
annoncent	 l’arrivée	 de	 l’hiver,	 l’étude
ConsoMontagne	 de	 l'ANMSM	 décrypte	 les
habitudes	 de	 consommation	 des	 Français
aux	sports	d'hiver	depuis	2012.	
	
Nous	sommes	ravis	de	voir	l’attrait	des	familles
pour	la	montagne	se	renforcer	au	cours	des
années.	 Notre	 accompagnement	 des	 stations
avec	 le	 label	 «	 Famille	 Plus	»	est	 en	 ce	 sens	un
véritable	gage	de	qualité	pour	l’accueil	des
familles.	 J’invite	 les	 stations	 de	 l'ANMSM	 non
labelisées	à	rejoindre	la	dynamique	"Famille	Plus".
		

Charles-Ange	GINESY
Président	de	l'ANMSM	

Plus	d’un	séjour	à	la	montagne
sur	deux	se	fait	en	famille	!	

Augmentation	du	prix	des	carburants:	l'ANMSM
s'alarme	de	l'impact	sur	le	coût	du	déneigement	!
Dans	le	cadre	du	projet	de	loi	de	finances	pour	2019,	le	gouvernement	a	prévu
(sauf	exception)	la	suppression	du	gazole	non	 routier	 (GNR)	à	compter	du
1er	janvier	2019.
Cette	hausse	 impacterait	 directement	 les	opérations	 de	 déneigement	 et
de	damage,	des	actions	indispensables	pour	assurer	la	sécurité	des	routes
et	l’exploitation	des	domaines	skiables.
Dans	 une	 démarche	 concertée	 (ANMSM-ANEM-DSF),	 des	 projets
d’amendements	 ont	 été	 adressés	 aux	 députés	 et	 aux	 sénateurs.	 Il	 est
essentiel	 de	 permettre	 aux	 collectivités	 de	 conserver	 leurs	 moyens
d'action	 financiers	 pour	 investir	 afin	 de	 préparer	 l'avenir,	 comme	 avec
l'engagement	des	stations	membres	de	 l'ANMSM	pour	 la	dynamique	Cimes
Durables	qui	accompagne	les	élu.e.s	dans	l'innovation	durable.

En	savoir	plus

Voir	la	version	en	ligne



Logement	des	saisonniers	:	la	date	limite
d’élaboration	des	conventions	repoussée	à	fin	2019
L’article	150	de	la	loi	portant	évolution	du	logement,	de	l’aménagement	et	du
numérique	 (ELAN)	 a	 prolongé	 d’un	 an	 le	 délai	 dont	 disposent	 les
communes	 touristiques	 pour	 conclure	 les	 conventions	 sur	 le
logement	des	saisonniers.	Cette	obligation,	créée	par	 la	 loi	montagne	II,	a
pour	objectif	de	permettre	la	réalisation	de	diagnostics	et	la	mise	en	œuvre	de
plans	d’actions.	Afin	d’accompagner	ses	adhérents,	l’ANMSM	a	élaboré
un	modèle	de	convention.
L’association,	 représentée	par	Guy	HERMITTE,	 vice-président,	 Président
du	 groupe	 de	 travail	 «	 Immobilier	 touristique	 »	 et	 Maire	 de
Montgenèvre,	 est	 également	 intervenue	 à	 Annecy	 à	 l’occasion	 d’une
table-ronde	 sur	 le	 logement	 des	 saisonniers,	 organisée	 par	 Action
Logement	le	7	novembre.

Rencontres	de	Génération	Montagne	:	plus	de	300
participants	et	des	études	inédites
Annick	 CRESSENS,	 Présidente	 du	 groupe	 de	 travail	 «	 Jeunes	 »	 de
l’ANMSM,	 Maire	 d’Arêches-Beaufort	 et	 co-présidente	 du	 Comité	 de
Pilotage	«	Génération	Montagne	»	est	intervenue	lors	de	l’inauguration	des
Rencontres	 Génération	 Montagne,	 qui	 se	 sont	 tenues	 à	 Chambéry	 le	 6
novembre,	pour	rappeler	les	constats	et	les	enjeux	du	dispositif.	Au	cours	de	la
journée,	deux	thèmes	majeurs	ont	été	abordés	«	Les	jeunes	et	demain	»	et
«	L’attractivité	territoriale	de	la	montagne	»	avec	plus	de	35	orateurs.

Retrouver	les	études	présentées



Famille	Plus	:	une	journée	d'échange	dédiée	aux
référents	du	label	!	
Le	8	novembre	dernier	s'est	tenue	la	Journée	Nationale	Famille	Plus	réunissant
les	référents	Famille	Plus	des	4	territoires,	Mer,	Nature,	Ville	et	Montagne	pour
une	journée	d'échange	et	de	travail	portant	sur	les	axes	de	développement	du
label	(outil	numérique,	évolution	du	référentiel,	objet	Famille	Plus	etc.).
Pierre	Balme,	Président	du	Comité	National	de	Gestion	du	label,	Maire
adjoint	 des	 2	 Alpes	 et	 Maire	 délégué	 de	 Venosc	 et	 Jean-François
Molle,	 Président	 de	 l'association	 Gestes	 Propres,	 ont	 signé	 un
partenariat	afin	de	faciliter	dans	 les	destinations	 labellisées	 le	 travail
de	 sensibilisation	 à	 l’environnement	 des	 touristes	 et	 des	 habitants.
Ce	critère	environnemental	a	été	intégré	au	référentiel	Famille	Plus.	
Le	label,	en	tant	que	démarche	ciblant	la	famille,	souhaite	participer	à	la	diffusion
des	 comportements	 permettant	 de	 limiter	 notre	 impact	 sur
l’environnement.

Save	the	date	:	AG	de	la	FNSSDS
La	 Fédération	 Nationale	 de	 la	 Sécurité	 et	 des	 Secours	 sur	 les
Domaines	 Skiables	 (FNSSDS),	 présidée	 par	 André	 PLAISANCE,	 vice-
président	 de	 l'ANMSM	 et	 Maire	 des	 Bellevilles,	 se	 réunira	 pour	 son
assemblée	 générale	 annuelle,	 le	 7	 décembre	 prochain,	 au	 Centre	 des
congrés	Le	Manège	à	Chambéry,	de	10h	et	12h30.	
A	 cette	occasion,	 la	nouvelle	édition	du	guide	 "Prévention,	Sécurité,	 Secours
sur	les	domaines	skiables"	sera	présentée.
	
Pour	confirmer	votre	participation,	fnssds@stationsdemontagne.fr



Marché	public:	nouveau	tarif	et	services	sur	la
plateforme	AWS	exclusivement	pour	les	stations
ANMSM	!
L’ANMSM	propose	une	solution	de	dématérialisation	à	un	 tarif	négocié
avec	Avenue-Web	Systèmes	(AWS),	éditeur	spécialisé	en	dématérialisation	des
marchés	publics.
Dans	le	cadre	du	renouvellement	de	 l’abonnement	pour	2018/2019	et
afin	de	répondre	davantage	aux	attentes	des	adhérents,	l’ANMSM	a	fait	évoluer
l’offre	 pour	 obtenir	 des	 tarifs	 encore	 plus	 attractifs	 et	 disposer	 de
nouveaux	services	à	ses	adhérents.
	
Pour	 connaitre	 la	 nouvelle	 offre	 tarifaire,	 veuillez	 nous	 contacter	 ::
bienvenue@stationsdemontagne.fr	

Save	the	date	:	Rencontres	Climat	Météo	Montagne
Les	Rencontres	se	dérouleront	aux	Ménuires	le	14	et	15	décembre	2018,
l'ANMSM	 est	 partenaire	 de	 l'événement.	 Le	 rendez-vous	 annuel
s'articulera	autour	de	conférences,	tables	rondes	ainsi	que	des	ateliers	terrain
organisés	les	professionnels	de	la	neige	et	des	domaines	skiables	ainsi	que	du
groupe	de	travail	«	Communication	neige-météo	»	
Pendant	 2	 jours,	 journalistes,	 météorologues,	 scientifiques	 de	 renom,	 élus,
professionnels	 de	 la	 montagne	 confronteront	 leurs	 visions	 concernant
l'influence	de	la	météo	et	des	changements	climatiques	sur	l'économie
en	 montagne,	 l'évolution	 des	 technologies	 et	 les	 pratiques	 terrains
ainsi	que	sur	les	nouveaux	outils	de	communication	et	l'expérience	client	dans
ce	domaine.	

Consulter	le	programme	



France	Montagnes	:	la	rencontre	presse	de	lancement
de	la	saison	d'hiver	ce	jeudi	!
Cette	année,	France	Montagnes	organisera	jeudi	22	novembre,	au	sein	de	la
Mairie	 du	 6ème	 (Paris),	 le	 lancement	 de	 saison	 d’hiver	 2018-2019,
autour	d'une	 rencontre	dédiée	aux	 journalistes	 suivi	d'un	 temps	de
networking.
	
Retrouvez-nous	 à	 17	 heures	 à	 la	 conférence	 de	 presse	 pour	 suivre	 les
interventions	des	Présidents	des	structures	fondatrices	:	Association
Nationales	des	Maires	des	Stations	de	Montagne,	Domaines	skiables	de	France
et	Syndicat	National	des	Moniteurs	du	Ski	Français	.

Inscription	:	bienvenue@stationsdemontagne.fr

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.
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