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Lancement de l’Observatoire
National des Stations de
Montagne pour la saison d’hiver
2019-2020
A l’occasion de la conférence de presse organisée
par France Montagnes le 7 novembre dernier à
Paris, l’ANMSM a annoncé les premières
tendances de réservation pour la saison d’hiver :
+1,9
point
du
taux
d’occupation
prévisionnel pour l’ensemble de la saison
par rapport à l’année dernière à la même
date. Ce chiffre encourageant intervient dans un
contexte d’enneigement favorable en ce début de
saison.
Ces tendances seront précisées dans les tous
prochains jours grâce à l’envoi le vendredi 29
novembre
de
la
première
vague
d’interrogation des stations dans le cadre
du dispositif « Observatoire National des
Stations de Montagne ». Trois vagues sont
prévues au cours de la saison d’hiver.
Nous comptons vivement sur la participation de
chacun d’entre vous.
Charles-Ange GINESY
Président de l'ANMSM

Retour sur le Conseil d’Administration du 21
novembre

A l’occasion du Congrès des Maires, le bureau et le Conseil
d’administration de l’ANMSM se sont réunis au siège de l’association.
Plusieurs sujets ont été évoqués en particulier les différentes actions menées
par l’ANMSM dans le cadre de l’examen du projet de loi Engagement et
Proximité et du Projet de loi de Finances et la relance d’un groupe de travail sur
les classes de découvertes avec le Ministère de l’Education Nationale. Il a été
également confirmé que les Trophées Cimes Durables seraient remis lors de la
prochaine édition de Grand Ski en janvier 2020 à Chambéry.

Assemblée Générale 2019 de la FNSSDS
La Fédération Nationale de la Sécurité et des Secours sur les Domaines
Skiables, présidée par André PLAISANCE, Maire des Belleville/Les
Menuires/Val Thorens, a tenu son Assemblée Générale à Paris en présence
notamment de M. Julien ANTHONIOZ-BLANC Sous-Directeur des services
d’incendie et des acteurs du secours et de Mme Catherine KAMOWSKI
Députée de l’Isère. Cette réunion a été l’occasion de revenir sur les sujets
d’actualité de la Fédération : révision de l’arrêté formation pisteur-secouriste 1er
degré, moratoire sur l’utilisation du Nonel, publication de la nome AFNOR
d’information sur le risque d’avalanche.

Journée nationale Famille Plus : les acteurs du label à
l'honneur
Le 18 novembre dernier se tenait la Journée Nationale Famille Plus, présidée par
Pierre BALME, Maire adjoint des 2 Alpes, Maire délégué de Vénosc et VicePrésident de l'ANMSM. Cette journée a permis de se retrouver et d'échanger
entre les différents élus, directeurs et référents des territoires Mer,
Nature, Ville et Montagne sur plusieurs sujets tels que les adolescents ou la
valorisation de l'image du label.
Un second temps a été consacré aux partenaires, Atout France et Gestes
Propres ont apporté leur témoignage sur leur engagement dans la démarche.
La « Convention de droit d’utilisation de la marque Famille Plus » a
été signée avec VVF, Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air,
Les Montagnettes et MMV pour permettre le déploiement du label au sein
des grands hébergeurs.

Le Sénat et l'Assemblée Nationale auditionnent
l'ANMSM
Le groupe d’études « Développement économique de la montagne »
du Sénat a souhaité entendre l’ANMSM le 19 novembre, par l’intermédiaire
de Pierre BALME, Maire-adjoint des 2 Alpes, Maire-délégué de Venosc, Vice-

Président de l’ANMSM, quant à l’application de la loi « Montagne II » votée en
2016. Celui-ci est revenu sur les éléments de bilan de la loi de 2016 transports, activité partielle, urbanisme- ainsi que sur les nombreux sujets
d’actualité de l’association, en particulier la préservation des finances locales et
le calendrier scolaire.
Jean-Pierre ROUGEAUX, Maire de Valloire, Secrétaire Général de l’ANMSM, a
été auditionné le 21 novembre par le groupe de travail sur les chiens de
troupeau relevant de la Commission des Affaires Economiques de
l’Assemblée Nationale. L’échange a permis également d’évoquer les
différents projets de loi examinés par les députés, notamment le projet de loi
Engagement et Proximité et le Projet de loi de Finances.

Journée Atout France sur la rénovation de l'immobilier
de loisirs
L’ANMSM a participé à une journée d’échanges organisée par Atout
France sur l’expérimentation consacrée à la rénovation de
l’immobilier de loisirs des stations de montagne, à laquelle participent 10
stations, avec en particulier les témoignages de Chantal CARLIOZ Maire de
Villard-de-Lans et Dominique FOURCADE Maire d’Ax-les-Thermes. Les retours
d’expérience étant globalement positifs, l’ANMSM a demandé la pérennisation
du dispositif, son extension à de nouvelles stations et la mise en place d'un
Plan gouvernemental sur ce sujet.

Remise des Trophées CIMES
Durables
Les prochains Trophées Cimes Durables seront
remis lors des Rencontres de Grand Ski
organisées par Atout France le 20 janvier
2020. N’hésitez pas à déposer votre dossier
auprès des services de l’ANMSM, le délai de
dépôt étant fixé au vendredi 13 décembre.
Pour vous inscrire, merci d'adresser une demande
à l'adresse bienvenue@stationsdemontagne.fr

France Montagnes : 2500 personnes au Grand Rex
pour découvrir le nouveau spot publicitaire destinés
aux familles !
A l’occasion de la sortie nationale de La Reine des Neiges 2, France Montagnes
et ses trois membres fondateurs (ANMSM, DSF et SNMSF) avec les stations
participantes, ont invité 2 500 parisiens et leurs enfants à une soirée
exceptionnelle au Grand Rex à Paris. Les mascottes de stations ont
répondu présentes pour animer la salle. Les spéctateurs ont découvert en
avant première le nouveau film de France Montagnes programmé uniquement
au cinéma co-signé Famille Plus et destiné plus particulièrement aux juniors
pour les sensibiliser à la destination montagne.
Découvrir les images de la soirée
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