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PLF2020 - partie 2 : les députés
mobilisés pour protéger les
finances de nos stations
Le parcours législatif du projet de loi de finances
pour 2020 se poursuit à l'Assemblée nationale
avec l'examen de la 2ème partie qui aborde
notamment les crédits de la mission
"Relations avec les collectivités".
Nos propositons pour améliorer la prise en
compte des charges générées par l'accueil
d'une population touristique dans les règles
de répartition des dispositifs financiers ont ainsi
été étudiées en commission le 24 octobre. Je
tiens d'ailleurs à remercier les députés qui
ont défendu nos arguments et vous invite à
visionner leurs interventions et les réponses du
rapporteur spécial (minutes 00:49:00 pour la DGF et
1:59:50 pour le FPCI).
Alors que le sujet doit être de nouveau abordé en
séance publique, l'ANMSM reste pleinement
mobilisée aux côtés des parlementaires.
Charles-Ange GINESY
Président de l'ANMSM

Les 1ères tendances de réservation seront
présentées le 7/11
L'Observatoire national des Stations de Montagne (OSM) ANMSMAtout France est dans les starting blocks pour une nouvelle saison ! Les
1ères tendances de réservation seront en effet dévoilées le 7 novembre à

l'occasion de la rencontre presse de lancement de saison, organisée par
France Montagnes à Paris.
Depuis 2001, chaque hiver, l'OSM en partenariat avec les observatoires
locaux et les professionnels de la montagne, diffuse, avant et après les
périodes de vacances scolaires, les données de fréquentation des stations de
montagne.
En savoir plus sur l'OSM et ses partenaires

Famille Plus : Tignes et Les Arcs
préparent leur candidature au
label
Engagés dans une démarche de qualité pour
l'accueil des familles, les stations de Tignes et
Les Arcs en Savoie ont décidé de se lancer
à l'assaut du label Famille Plus.
Pour décrocher le label, les stations devront
répondre à plus de 100 points d'exigence
vérifiés lors d'un audit indépendant.
Afin d'accompagner les candidats, l'ANMSM met
à
disposition
un
programme
complet: conseils, études, formation, voyage
d'études, plateforme en ligne d'autoévaluation...
Découvrir le label

Météo des neiges, données touristiques : devenez
partenaire !
Alors que la neige arrive en montagne et que les premières ouvertures de
stations sont annoncées pour la fin du mois, l'ANMSM rappelle qu'elle 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 sur les données des stations

L’ANMSM conforte son partenariat avec Mountain
Riders

Mountain Riders a rassemblée le 25 octobre à Chambéry l’ensemble de ses
partenaires, dont l’ANMSM, pour une matinée d’échanges. A cette occasion,
l’ANMSM a confirmé son engagement, en particulier financier, auprès
de Mountain Riders tout en souhaitant renforcer ce partenariat au
travers de nouvelles actions pour les stations de montagne.
La démarches Cimes Durables s’inscrit dans cette dynamique positionnant
l’ANMSM comme acteur majeur du développement durable en montagne.

Remise du « Rapport sur l’environnement en France »
Elisabeth BORNE, Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, a
officialisé le 24 octobre la publication du 7ème « Rapport sur l’environnement
en France ». Ce document, publié tous les 4 ans, répond à l’obligation
d’information du public sur la situation environnementale conformément aux
engagements de la France au titre de la Convention d’Aarhus.
L’ANMSM, présente à cette remise parmi d’autres acteurs institutionnels, a
pris acte de ce rapport dont les données participeront à la réflexion
engagée par l’association depuis plusieurs années dans le domaine
environnemental.

Agenda ANMSM
Rencontre presse France Montagnes :
Jeudi 7 novembre, 9h30, Paris
Famille Plus :
Comité National de gestion, Vendredi 8 novembre,
10h
Journée Nationale , Lundi 18 novembre, 9h
Assemblée Générale FNSSDS :
Mercredi 20 novembre, 10h, Mairie du 15ème,
Paris
Conseil d'Administration ANMSM :
Jeudi 21 novembre, 10h, Paris

Le tourisme responsable au programme de la
rencontre presse de France Montagnes
En plus de la présentation des nouveautés et des tendances de la saison
d'hiver 2019-2020, la rencontre presse de France Montagnes du 7 novembre
sera aussi l'occasion d'aborder cette année la thématique du tourisme
responsable.
Jean-Pierre ROUGEAUX, Secrétaire général de l'ANMSM, Maire de
Valloire et Président de la Commission Cimes Durables reviendra
ainsi sur les enjeux, les engagements et les actions concrètes

menées par les stations.
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