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Avec	 l'acte	 II	 de	 la	 loi	 montagne,	 nous	 avions
obtenu	 en	 2016	 pour	 une	 période
d'expérimentation	 de	 trois	 ans	 l'ouverture	 du
dispositif	 d'activité	partielle	 aux	 régies	des
remontées	mécaniques	 dotées	 de	 la	 seule
autonomie	financière.

Afin	de	péréniser	ce	dispositif,	l'ANMSM,	 l'ANEM
et	 Domaines	 Skiables	 de	 France	 ont	 donc
saisi	 les	 Ministres	 de	 la	 Cohésion	 des
Territoires	et	du	Travail.

Maintenir	 la	 possibilité	 de	 recours	 à	 l'activité
partielle	 pour	 ces	 régies	 qui	 sont	 souvent	 des
structures	très	modestes,	est,	en	effet,	essentiel
pour	assurer	la	couverture	de	leurs	salariés	en	cas
de	manque	de	neige.

Charles-Ange	GINESY
Président	de	l'ANMSM

Mobilisation	collective	pour	les
régies	des	remontées	mécaniques

Voir	la	version	en	ligne



Nouvelle	offre	ANMSM	"Découverte	adhésion"	!
Nouveauté	:	Pour	faire	découvrir	ses	services,	l'ANMSM	propose	une	offre
spéciale	aux	communes	ou	groupements	de	communes	supports	de
stations	 de	 montagne,	 qui	 souhaiteraient	 rejoindre	 un	 réseau
national	pour	défendre	leurs	intérêts.
En	 devenant	 membre	 de	 l'ANMSM	 avec	 l'offre	 "Découverte	 adhésion",	 ils
pourront	 avoir	 accès	 pendant	 deux	 ans	 avec	 une	 cotisation	 réduite	 à
des	 ressources	 sur-mesure	 (guides,	 notes),	 à	 un	 accompagnement
personnalisé	 (recommandations	 juridiques,	 démarches	 qualités...),	 à	 la
valorisation	 de	 leurs	 données	 neige	 et	 touristiques	 ainsi	 qu'aux	 actions	 de
France	Montagnes	pour	la	promotion.	

Météos	des	Neiges	2019-2020	:	renouvellement	des
partenariats
Afin	de	préparer	les	Météos	des	Neiges	pour	une	nouvelle	saison	sur	TF1,
LCI,	France	2,	France	3	et	BFMTV,	Charles-Ange	GINESY,	Président	de
l'ANMSM	 et	 Jean-Luc	 BOCH,	 Président	 du	 Groupe	 de	 travail	 ANMSM
"Communication	 Neige	 -	 Météo"	 ont	 réuni	 les	 jounalistes	 météo	 des
médias	partenaires	le	mercredi	20	novembre.	
Cette	 rencontre,	 en	 présence	 de	 Christian	 REVERBEL,	 Président	 de
l'Association	"La	Montagne	raconte	sa	météo"	a	notamment	permis	d'aborder
les	enjeux	de	la	collaboration	entre	les	professionnels	du	climat	et	de	la	météo
et	 les	 acteurs	 de	 la	 montagne	 et	 de	 sensibiliser	 les	 médias	 sur	 le
déploiement	 des	 nouveaux	 pictogrammes	 d'information	 sur	 les
risques	d'avalanche.	

Le	 27	 novembre,	 le	 Directeur	 de	 l'ANMSM,	 Joël
RETAILLEAU	 a	 rencontré	 Caroline	 LEBOUCHER,
nouvelle	Directrice	générale	d'Atout	France.	Cette
réunion	a	permis	d'aborder	plusieurs	sujets.
Concernant	 la	 réhabilitation	 de	 l’immobilier	 de
loisirs,	 les	 résultats	 de	 l’expérimentation	 lancée
par	Atout	France	sont	encourageants	et	l’ANMSM
a	obtenu	que	le	dispositif	puisse	être	élargi
à	de	nouvelles	stations	de	montagne.
Par	 ailleurs,	 à	 la	 demande	 de	 l’ANMSM,	 Atout
France	a	accepté	de	mieux	valoriser	le	label
Famille	 Plus	 et	 la	 dynamique	 CIMES
Durables,	dans	un	premier	temps	à	l'occasion	de
Grand	Ski.
Enfin,	 à	 quelques	 jours	 du	 lancement	 de
l’Observatoire	 des	 Stations	 de	 Montagne,
l’ANMSM	 et	 Atout	 France	 ont	 confirmé	 la
poursuite	de	leur	partenariat.

Rencontre	avec	Caroline
LEBOUCHER,	Directrice	générale
d'Atout	France



Famille	Plus	:	La	montagne	solidaire	avec	Petits
Princes
Pour	la	troisième	année,	l’ANMSM	renouvelle	 l’opération	 "Famille	Plus,	 la
montagne	solidaire",	en	partenariat	avec	l’Association	Petits	Princes
afin	de	permettre	à	des	enfants	gravement	malades	de	réaliser	leurs
rêves	de	montagne.	Après	une	augmentation	de	20%	des	 fonds	collectés
l’année	dernière,	 les	stations	 labellisées	Famille	Plus	multiplieront	cet	hiver	et
durant	 l’été	 les	 initiatives	 et	 événements	 solidaires	 pour	 amplifier	 leur
engagement.	 Les	 premières	 manifestations	 commenceront	 la	 semaine	 de
Noël.	

Lire	le	communiqué	de	presse

Rendez-vous	à	La	Plagne	les	20	et	21	décembre	pour
les	Rencontres	Climat	Météo	Montagne
Les	prochaines	rencontres	Climat	Météo	Montagne	se	tiendront	à	La	Plagne	les
20	 et	 21	 décembre	 2019.	Organisées	 en	 partenariat	 avec	 l'ANMSM	 et
parrainées	par	Evelyne	Dhéliat,	 chef	du	 service	météo	de	TF1,	 elles
seront	articulées	autour	d’un	programme	de	conférences	et	de	tables	rondes
ainsi	que	d’ateliers	terrain.
	
Parmi	les	grands	thèmes	abordés	cette	année	:

La	montagne	face	aux	changements	climatiques	&	environnementaux;
La	mobilisation	des	acteurs	de	la	montagne	pour	préserver	leur	territoire;
Une	présentation	de	l’outil	Prosnow	sur	l'évolution	du	manteau	neigeux.

	

Programme	et	inscriptions

Rencontres	 Climat	 Météo	 Montagne	 :
Vendredi	20	et	samedi	21	décembre,	La	Plagne

Remise	des	Trophées	Cimes	Durables	:	Lundi
20	 janvier	 à	 l'occasion	des	Rencontres	de	Grand
Ski,	Chambéry

Conseil	 d'Administration	 ANMSM	 :	 Mardi	 4
février,	10h,	Paris

Agenda	ANMSM



France	Montagnes	-	International	:	des	lancements	de
saison	revisités	et	avec	quelques	nouveautés...
4	rencontres	presse,	2	rencontres	pro,	2	tournées	pro/presse,	une	formation
en	ligne	et	un	salon	grand	public…	entre	le	3	septembre	et	le	7	novembre,	ce
ne	 sont	 pas	 moins	 de	 490	 prescripteurs	 (journalistes,	 influenceurs,
tours	 opérateurs	 et	 agents	 de	 voyage)	 qui	 ont	 été	 rencontrés	 par
France	Montagnes	et	ses	partenaires.

En	savoir	plus	sur	les	actions	à	l'international

ANMSM
9,	Rue	de	Madrid
75008	PARIS
bienvenue@stationsdemontagne.fr
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