
So	Montagne	News	-	23	décembre	2019

Selon	 l'Observatoire	 des	 stations	 de	 montagne
ANMSM-Atout	 France,	 la	 saison	 a	 démarré	 avec
des	taux	de	réservation	très	satisfaisants	pour	les
vacances	 de	 Noël,	 en	 hausse	 de	 3	 points
(de	67%	à	70%),	par	rapport	à	l’an	passé.	Pour
le	 mois	 de	 janvier	 2020,	 la	 tendance	 est
aussi	à	 la	hausse,	avec	un	 taux	de	 réservation
en	progression	de	3	points	également.
	
Si	ces	chiffres	nous	permettent	d'être	optimistes,
nous	 restons	 attentifs	 à	 la	 conjoncture
économique.	Afin	de	récupérer	le	leadership
mondial,	 il	 est	 nécessaire	 de	 veiller	 à	 ce
que	 le	 Brexit	 n’impacte	 pas	 notre
activité.	Nous	appelons	ainsi	 le	Gouvernement	à
être	 vigilant	 dans	 les	 négociations	 pour	 que	 les
déplacements	 des	 Britanniques	 ne	 soient	 pas
entravés.
	

Belles	fêtes	et	bonne	saison	à	tous	!	

Charles-Ange	GINESY
Président	de	l'ANMSM

Le	communiqué	de	presse	OSM	-	Décembre
2019

Des	réservations	en	hausse	de	3
points	pour	les	vacances

La	Météo	des	Neiges	à	la	télé	depuis	le	16	décembre	!
Pour	 la	 saison	 2019-2020,	 l’ANMSM	 a	 renouvelé	 ses	 partenariats	 "Météo
des	Neiges"	avec	TF1,	LCI,	France	2,	France	3	et	BFMTV.

Voir	la	version	en	ligne



TF1	:	les	jeudis	et	vendredis,	du	19	décembre	au	20	mars,	à	13h50.
LCI	:	3	à	4	fois	par	jour	les	jeudis,	vendredis	et	samedis	du	19	décembre	au	28	mars	et
tous	les	jours	durant	les	périodes	de	vacances	scolaires.
France	2	:	les	samedis	et	dimanches	vers	20h45,	du	21	décembre	au	8	mars,
France	3	:	les	jeudis,	vendredis,	samedis	et	dimanches	vers	18H40,	du	19	décembre	au
15	mars,
BFMTV	:	les	matins	et	6	fois	dans	la	journée	du	lundi	au	vendredi,	du	16	décembre	au
27	mars.

Nouveauté	cette	année	:	 la	plateforme	"VUES	D’EN	HAUT",	 fenêtre	de
l’ANMSM	sur	les	stations	de	montagne	(réservée	aux	médias	TV)	qui	regroupe
les	 images	 des	 webcams	 et	 les	 photos	 «	 Coup	 de	 cœur	 du	 Jour
#InstaMontagne	».

Publication	des	actes	de	l'Assemblée	générale
ANMSM	2019
Le	20	juin	l’ANMSM	organisait	son	Assemblée	Générale	au	Pic	du	Midi	en
présence	 d’une	 centaine	 de	 personnes,	 parlementaires,	 élus	 des	 Pyrénées,
maires	adhérents,	partenaires,	professionnels...	Deux	tables	rondes	avaient
permis	 d’avoir	 de	 nombreux	 échanges	 sur	 les	 investissements	 en
station	et	la	gestion	de	l’eau.
La	présence	de	 Jean-Baptiste	LEMOYNE,	Secrétaire	d’Etat	auprès	du
Ministre	de	l’Europe	et	des	Affaires	Etrangères,	avait	également	donné
l’occasion	à	l’ANMSM	de	rappeler	les	demandes	des	Maires.
Les	débat	ont	été	retranscrits	dans	leur	intégralité	au	sein	d’un	recueil
disponible	sur	le	site	Internet	de	l’association.

Les	actes	de	l'AG	ANMSM	2019

Famille	Plus	:	renouvellement	du	marché	public	de
l'ANMSM	pour	l'accompagnement	et	les	audits	des
stations
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 démarche	 de	 qualité	 du	 label	 Famille	 Plus	 et	 pour
accompagner	ses	stations	adhérentes,	l’ANMSM	a	lancé	en	décembre	un
nouvel	 appel	 d’offre	 ouvert	 pour	 un	 marché	 public
d’accompagnement	et	d’audit	pour	la	labellisation	Famille	Plus	sur	le
territoire	 montagne.	 Ce	 marché,	 divisé	 en	 deux	 lots	 distincts	 comme	 le
précédent,	permet	aux	stations	ANMSM	de	bénéficier	d'un	dispositif	spécifique
(visites	 de	 suivi	 sur	 site,	 boite	 à	 outils	 communication,	 dossiers	 techniques,
éductours,	 programme	de	 formation...)	 et	 de	 la	prise	en	 charge	par	 l'ANMSM
des	 audits	 de	 labellisation	 et	 de	 renouvellement.	 Pour	 garantir	 la	 libre
concurrence,	la	date	limite	de	fin	d’appel	d’offre	a	été	fixée	au	lundi	10
février	2020	à	midi.	



Les	détails	du	marché	public	Famille	Plus	

L'ANMSM	partenaire	des	Rencontres	de	Grand	Ski
2020
Le	20	janvier,	à	Chambéry,	les	Rencontres	de	Grand	Ski,	organisées	par	Atout
France,	auront	pour	thématique:	"Quelles	stations	en	montagne	demain
?	 Pour	 un	 tourisme	 soutenable,	 diversifié	 et	 toutes	 saison".	 Les
interventions	 et	 tables-rondes	 porteront	 sur	 l’évolution	 des	 attentes	 des
clientèles	 et	 leurs	 perceptions	 des	 enjeux	 climatiques	 et	 environnementaux
ainsi	que	sur	les	réponses	engagées	par	les	acteurs	des	stations.
Partenaire	 des	 Rencontres	 2020,	 l’ANMSM	 remettra	 les	 Trophées
Cimes	Durables	2020	en	clôture	de	cette	journée.

Le	programme	des	Rencontres	de	Grand	Ski

Titulaire	 d’un	 master	 en	 droit	 politique	 et
philosophie	du	droit,	d’une	maîtrise	de	droit	public
général	et	doctorant	en	Sciences	Politiques,	Rémi
LEDOUX	a	 rejoint	début	décembre	 l’ANMSM
en	qualité	de	chargé	de	mission	juridique.
C’est	dans	un	objectif	d’écoute	de	ses	adhérents
que	 l’ANMSM	 a	 choisi	 de	 le	 recruter
notamment	 pour	 la	 mise	 en	 place	 de	 sa
nouvelle	 plateforme	 juridique.	 Celle-ci	 aura
vocation	à	simplifier	le	rapport	au	droit	des	maires
adhérents	 pour	 les	 questions	 propres	 à	 leur
station,	 ainsi	 qu’à	 les	 accompagner	 dans	 leurs
démarches	sur	un	plan	juridique.

Arrivée	à	l'ANMSM	de	Rémi
LEDOUX,	chargé	de	mission
juridique

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	:	En	montagne,	Noël	est	magique	
Variations	 de	 fréquentation	 d'une	 année	 à	 l'autre	 en	 fonction	 du
positionnemment	 des	 jours	 fériés,	 concurrence	 touristique	 des	 parcs
d'attraction...	 les	 vacances	 de	 Noël	 sont	 une	 période	 stratégique	 pour	 les
stations	de	montagne.	Afin	d'harmoniser	et	amplifier	 la	communication
autour	 de	 Noël,	 la	 rendre	 plus	 lisible	 et	 engager	 une	 démarche
commune,	 France	 Montagnes	 met	 à	 disposition	 des	 stations	 une



boîte	à	outils	dédiée	"En	montagne,	Noël	est	magique".	Déclinable	par
tous	 les	 acteurs	 de	 la	 montagne,	 elle	 regroupe	 un	 logo	 et	 des	 éléments
graphiques	personnalisables.

En	savoir	plus

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