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Après	 son	 examen	 en	 Commission	 des	 lois	 la
semaine	 dernière,	 le	 projet	 de	 loi	 relatif	 à
l'engagement	dans	la	vie	locale	et	à	la	proximité	de
l'action	 publique	 est	 actuellement	 débattu	 en
séance	publique	au	Sénat.	
	
L'ANMSM,	 en	 concertation	 avec	 l'ANETT,	 défend
plusieurs	 propositions	 d'amendements.	 Une
première	 avancée	 a	 ainsi	 pu	 être	 obtenue
en	 commission	 avec	 le	 maintien	 au	 niveau
national	de	la	procédure	de	classement	en	station
de	 tourisme	 grâce	 notamment	 à	 la	mobilisation
de	 la	 Sénatrice	 des	 Hautes-Pyrénées
Maryse	CARRERE,	que	je	tiens	à	remercier.
	
Notre	 principal	 objectif	 pour	 l'examen	 en	 séance
est	désormais	d'étendre	à	 toutes	 les	communes
touristiques	 la	 faculté	de	conserver	ou	 récupérer
leur	compétence	promotion	du	tourisme.
		

Charles-Ange	GINESY
Président	de	l'ANMSM

Engagement	et	proximité	:	une
première	avancée	au	Sénat	!

Rencontre	du	Fil	neige	pour	préparer	la	session
parlementaire
Le	 25	 septembre,	 l'ANMSM	 a	 organisé,	 à	 l'Assemblée	 nationale	 avec	 le
soutien	du	Questeur	Eric	CIOTTI,	une	nouvelle	 rencontre	du	Fil	Neige	en
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présence	des	maires	du	Conseil	d'administration	et	du	Collège	parlementaire
de	l'ANETT.	Cette	réunion	avait	pour	objectif	de	préparer	l’examen	du	projet	de
loi	 Engagement	 et	 proximité	 et	 du	 PLF2020,	 dont	 plusieurs	 dispositions
concernent	les	communes	supports	de	stations	de	montagne.
Les	 échanges	 ont	 permis	 d'élaborer	 des	 propositions
d'amendements	 ciblant	 la	 compétence	 tourisme,	 la	 représentativité	 des
communes	 touristiques	au	sein	des	 intercommunalités	ou	encore	 les	enjeux
financiers	(dotations,	péréquation...	).

Consulter	les	propositions	d'amendements

Retour	sur	le	Conseil	d'administration	du	25
septembre
A	l'issue	de	la	rencontre	du	Fil	Neige,	le	Conseil	d'Administration	de	l'ANMSM	a
poursuivi	ses	débats,	en	présence	de	Xavier	ROSEREN,	Député	de	Haute-
Savoie,	 co-président	 du	 Groupe	 d'études	 Montagne	 à	 l'Assemblée
nationale.	Plusieurs	 sujets	 ont	 été	 abordés	 dont	 le	plan	 d'actions	 2019-
2020	 de	 l'association.	 Les	 Maires	 ont	 ainsi	 validé	 le	 projet	 de	 création
d'une	plateforme	juridique	destinée	aux	adhérents	de	l'association.	

Calendrier	scolaire/Classes	de	découvertes	:	l'ANMSM
reçue	au	Ministère	de	l'Education	nationale
L'ANMSM	 a	 été	 reçue	 au	 cabinet	 du	 Ministre	 de	 l’Education	 nationale,	 Jean-
Michel	 BLANQUER,	 le	 26	 septembre,	 pour	 évoquer	 les	 enjeux	 du	 calendrier
scolaire	pour	les	stations	de	montagne	et	la	relance	des	classes	de	neige.
Cette	rencontre	constructive	a	permis	d'obtenir:

l'engagement	 du	 Ministère	 d'associer,	 à	 l'avenir,	 plus	 étroitement
l'ANMSM	à	l'élaboration	des	calendriers	scolaires;
la	 création	 d'un	 groupe	 de	 travail	 consacré	 aux	 voyages
scolaires,	sous	l'égide	du	Ministère	avec	une	première	réunion	prévue	le
14	octobre.	

En	savoir	plus

Dans	 le	 cadre	 du	 programme	de	 formation
Famille	 Plus	 –	 territoire	 montagne,	 mis	 en
place	par	l’ANMSM	en	partenariat	avec	Trajectoires
Tourisme,	 la	 prochaine	 session	 de	 la	 formation	 «
Piloter	le	label	Famille	Plus	au	sein	de	sa	station	»
se	déroulera	 les	7,	8	novembre	2019	et	17	mars
2020.
La	formation	permet	d'acquérir	les	bases	du	métier

Famille	Plus	:	une	nouvelle
session	de	formation	pour	les
référents



de	 référent,	 de	 développer	 et	 animer	 le	 label	 au
sein	de	sa	station.	La	formation	s’adresse	plus
particulièrement	 aux	 stations	 ANMSM
souhaitant	 présenter	 une	 candidature	 au
label	et/ou	aux	nouveaux	référents.

Informations	et	inscriptions

Succession	de	tables-rondes	à	l'Assemblée	générale
ADSP	et	au	Congrès	DSF
Du	29	septembre	au	2	octobre	dernier,	l'ANMSM	et	les	acteurs	de	la	montagne
s'étaient	 donné	 rendez-vous	 à	 Besançon.	 André	 PLAISANCE,	 Maire	 des
Belleville/Les	 Menuires/Val	 Thorens,	 Président	 FNSSDS,	 vice-
Président	 ANMSM	 et	 Jean-Pierre	 ROUGEAUX,	 Maire	 de	 Valloire,
Président	ANENA	et	Secrétaire	général	ANMSM,	sont	ainsi	intervenus	le
30	 septembre	 lors	 de	 l'Assemblée	 générale	 de	 l'ADSP,	 rappelant	 le	 lien
essentiel	qui	existe	entre	maires	et	directeurs	des	services	des	pistes.	
Le	 lendemain,	 Jean-Pierre	 ROUGEAUX	 a	 par	 ailleurs	 participé	 au	 nom	 de
l'ANMSM	 à	 une	 table-ronde	 lors	 du	 Congrès	 DSF	 aux	 côtés	 de	 Frédérique
LARDET,	 Députée	 de	 la	 Haute-Savoie	 et	Alex	 MAULIN,	 Président	 de
DSF	sur	la	gouvernance	des	stations	et	les	enjeux	d'urbanisme,	de	gestion	des
remontées	mécaniques...	

Groupe	de	travail	Famille	Plus	montagne	:		
jeudi	10	octobre,	10h,	Francin
	
Groupe	de	travail	Voyages	scolaires	du
Ministère	de	l'Education	nationale	:
lundi	14	octobre,	13h,	Paris

Groupe	de	travail	Observatoire	national	des
Stations	de	Montagne	:
mercredi	16	octobre,	10h,	Lyon	Saint	Exupéry.

Agenda	ANMSM	

France	Montagnes	:	rencontre	presse	de	lancement
de	saison
Le	 7	 novembre	 prochain,	 France	 Montagnes	 organise	 la	 rencontre	 presse
de	lancement	de	la	saison	d'hiver,	au	1er	étage	de	la	Tour	Eiffel	afin
de	 présenter	 les	 nouveautés	 des	 stations	 de	 montagne	 pour	 l'hiver	 2019-
2020.	Une	centaine	de	journalistes	sont	attendus.	
En	 parallèle,	 France	 Montagnes	 sera	 également	 présente	 le	 7	 et	 8
novembre	au	Trocadéro	(Paris	8ème)	pour	l'événement	de	lancement
du	salon	Experience	Montagne.	A	cette	occasion	une	véritable	station	de
sports	 d’hiver	 accueillera	 les	 visiteurs	 avec	 sentier	 ludique	 pour	 découvrir	 la



flore	et	la	faune	de	montagne,	piste	de	ski	nordique	pour	s'initier	au	biathlon	ou
à	 la	 randonnée	 en	 raquette	 ou	 encore	 piste	 de	 ski	 inclinable	 pour	 offrir
descentes	et	slaloms...		
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