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Avec	un	taux	d'occupation	moyen	de	plus	de
60%	 pour	 la	 saison	 d'été,	en	 progression	 de
4%	par	rapport	à	2018,	la	fréquentation	estivale	a
été	satisfaisante	dans	les	stations	de	montagne.	
	
Ces	 chiffres	 très	 encourageants	 viennent
confirmer	ce	que	nous	pressentions	en	début	de
saison,	 à	 savoir	 un	 retour	 en	 force	 de	 la
montagne	l’été.
	
Les	 températures	 caniculaires	 n’expliquent	 pas
tout.	Les	stations	de	montagne	récoltent	les	fruits
de	 leur	 politique	 de	 diversification,	 avec	 de
multiples	activités	ludiques	et	sportives	pour	tous
les	 publics.	 Au-delà,	 la	 montagne	 répond	 aux
aspirations	des	Français	:	plus	de	nature,	plus
d’authenticité,	en	famille	et	au	grand	air	!
	

Charles-Ange	GINESY
Président	de	l'ANMSM

Bilan	estival	positif	pour	les
stations	!

En	savoir	plus

Table-ronde	sur	le	tourisme	durable	avec	Jean-Yves	LE
DRIAN
Vendredi	6	septembre,	Jean-Pierre	ROUGEAUX,	maire	de	Valloire,	Secrétaire
général	de	l'ANMSM,	est	intervenu	lors	de	la	table-ronde	sur	le	tourisme	de
montagne,	organisée	à	Evian-les-Bains	par	 Jean-Yves	 LE	DRIAN,	Ministre
de	 l'Europe	et	des	Affaires	étrangères.	Ces	échanges,	en	présence	de
plusieurs	 parlementaires,	 ont	 permis	 d'aborder	 différents	 dossiers	 d'actualité
tels	que	le	calendrier	scolaire	2020-2021,	les	règles	d'urbanisme,	les
critères	de	classement	ou	encore	la	taxe	de	séjour...	

Voir	la	version	en	ligne



Calendrier	scolaire	2020-2021	:	appel	à	la
mobilisation	!	
Le	26	 juillet,	 le	Ministre	de	 l'Education	nationale	a	publié	 le	calendrier	scolaire
2020-2021,	 qui	 décale	 d'une	 semaine	 les	 vacances	 de	 Printemps.
Celles-ci	seraient	donc	plus	tardives	(jusqu'au	10	mai)	par	rapport	au	calendrier
scolaire	actuel,	qui	constituait	pourtant	une	solution	de	compromis	depuis
5	ans.	Ayant	appris	 la	préparation	de	cet	arrêté,	 le	Président	Charles-Ange
GINESY	avait	écrit	dès	le	mois	de	juin	au	Ministre	afin	de	lui	rappeler	son
engagement	 d’associer	 l'ANMSM	 à	 la	 concertation.	 Face	 à	 la	 non	 prise	 en
compte	de	notre	demande,	l'association	a	saisi	le	Président	de	la	République	et
obtenu	un	rendez-vous,	fin	septembre,	au	cabinet	du	Ministre.

Consulter	l'arrêté

Fil	Neige	:	l'ANMSM	et	l'ANETT	mutualisent	leurs
forces	
Pour	la	prochaine	rencontre	du	Fil	Neige,	qui	aura	lieu	le	mercredi	25
septembre	 à	 l'Assemblée	 nationale,	 l'ANMSM	 et	 l'ANETT	 (Association
Nationale	des	Elus	des	Territoires	Touristiques)	ont	souhaité	s'associer	afin	de
mobiliser,	 au-delà	 des	 zones	 de	 montagnes,	 tous	 les	 parlementaires
concernés	 par	 le	 tourisme.	 Objectif	 :	 réunir	 nos	 forces	 pour	 obtenir	 des
avancées	 sur	 la	 compétence	 tourisme,	 la	 représentativité	 des
communes	touristiques	au	sein	des	intercommunalités	ou	encore	les
enjeux	financiers	(réforme	de	la	fiscalité	locale,	dotations,	péréquation...	).	

Les	parlementaires	membres	du	Fil	Neige	

Pour	 identifier	 et	 valoriser	 les	 prestataires
labellisés	 Famille	 Plus,	 le	 Comité	 national	 de
gestion	 du	 label,	 présidé	 par	 Pierre	 BALME,
Maire-adjoint	 des	 Deux	 Alpes,	 Maire	 délégué	 de
Venosc,	 met,	 chaque	 année,	 des	 autocollants
millésimés	à	disposition	des	stations.
	
Utiles	pour	promouvoir	les	établissements	et
accroître	 leur	 visibilité	 auprès	des	 familles,

Famille	Plus	:	les	autocollants
2020	arrivent	dans	les	stations	!	



les	 autocollants	 sont	 remis	 à	 plus	 de	 5	 000
partenaires	labellisés.		
	

L'ANMSM	:	gestionnaire	et	distributeur	de	données
des	stations
Parmi	ses	missions,	 l’ANMSM	gère	et	distribue	 les	données	touristiques	 ainsi
que	 le	 bulletin	 neige	 des	 stations.	Ces	 données,	 traitées	 et	 agrégées,
sont	ensuite	mises	gratuitement	à	 la	disposition	des	partenaires	de
l'association	 :	 médias,	 sites	 portails	 dont	 France	 Montagnes,	 applications
smartphone...	afin	d'être	largement	diffusées.
Un	 formulaire	 de	 demande	 d'abonnement	 aux	 données	 est
disponible	en	ligne	pour	devenir	partenaire	de	diffusion.	

En	savoir	plus

	Voyage	d’étude	Famille	Plus	:	du	16	au	19
septembre,	Tyrol	Autrichien
	
Conseil	d'administration	de	France
Montagnes	:	mercredi	18	septembre,	10h30,
Francin

Réunion	du	Fil	Neige	:	mercredi	25	septembre,
8h30,	Assemblée	Nationale

Conseil	d’administration	ANMSM	:	mercredi	25
septembre,	10h,	Assemblée	Nationale.

Agenda	ANMSM	

France	Montagnes	2020-2024	:	retour	dans	les
grands	médias
Pour	sa	feuille	de	route	2020-2024,	France	Montagnes	poursuit	sa	stratégie	de
conquête	et	 reconquête	de	visiteurs	avec	 l'objectif	d’inscrire	 la	 montagne



comme	 la	 réponse	 directe	 aux	 grandes	 orientations	 sociétales
actuelles	 :	 santé,	 environnement,	 famille…	 et	 comme	 une	 destination	 4
saisons.	Cette	stratégie,	 tout	public,	verra	 le	 retour	de	France	Montagnes	en
télévision	et	au	cinéma.
A	noter	:	une	campagne	spécifique	vers	les	plus	jeunes	sera	mise	en
place	au	cinéma	 avec	 Famille	 Plus	 à	 l'occasion	 de	 la	 sortie	 du	 film	 «	 La
Reine	des	Neiges	II	»,	à	partir	de	fin	novembre.	

En	savoir	plus
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