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Dans	 le	 cadre	 du	 Grand	 Débat	 national,
l'Association	Nationale	des	Maires	des	Stations	de
Montagne	 (ANMSM)	a	 souhaité	appeler	à	 la	prise
en	 compte	 des	particularités	 des	 territoires
supports	 de	 stations	 dans	 les	 politiques
publiques.
	
Depuis	plusieurs	années,	nos	territoires	sont	mis
à	mal	par	des	pouvoirs	 publics	 souvent	 trop
hermétiques	 aux	 propositions	 des	 élus	 de
terrain.	
	
Avec	 le	 Grand	 Débat,	 le	 gouvernement	 a	 voulu
rendre	 la	 parole	 aux	 français.	 Il	 doit	 maintenant
rendre	 leur	 pouvoir	 de	 décision	 et	 leurs
capacités	d'actions	aux	communes	!
	
L'ANMSM	 a	 formulé	 plusieurs	 propositions
concrètes	 :	 révision	 de	 la	 loi	 NOTRe,
urbanisme,	 finances	 locales...	 qui	 ont	 été
remises	au	Président	de	la	République.	
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Les	Maires	des	stations
demandent	la	reconnaissance	des
spécificités	locales

L'ANMSM,	membre	du	nouveau	Comité	Stratégique	du
Tourisme	en	Montagne	!
Le	12	février	dernier,	Jean-Baptiste	LEMOYNE,	Secrétaire	d'État	auprès	du
ministre	de	l'Europe	et	des	Affaires	étrangères	et	Joël	GIRAUD,	Député	des
Hautes-Alpes	et	Président	de	 la	 commission	permanente	du	Conseil
National	de	la	Montagne	(CNM),	ont	présidé	la	première	réunion	du	Comité
Stratégique	du	Tourisme	en	Montagne.	
A	cette	occasion,	l’ANMSM	et	les	autres	acteurs	de	la	montagne	(ANEM,	DSF,

Voir	la	version	en	ligne



SNMSF)	ont	exprimé	leurs	attentes.	Les	travaux	du	comité	doivent	permettre
d’élaborer,	 d’ici	 l’automne	 prochain,	 des	 propositions	 visant	 à	 conforter	 les
activités	touristiques.

Campagne	nationale	Prévention	hiver	:	Lucie
Woodward,	nouvelle	ambassadrice	et	coach	2.0	!
Le	ministère	des	Sports	renouvelle	sa	campagne	de	prevention	dédiée	à
la	 sécurité	 sur	 les	 pistes	 "Pour	 que	 la	 montagne	 reste	 un	 plaisir"	 dont
l'ANMSM	est	partenaire.	
Lucie	Woodward,	coach	diplômée	d’État	et	 fitness	girl	2.0,	est	 la	nouvelle
ambassadrice	de	la	campagne	nationale	Prévention	Hiver.	
Elle	 a	 notamment	 proposé	 à	 ses	 quelques	 300	 000	 fans	 un	 programme	 de
préparation	physique	avant	un	séjour	au	ski.	En	plus	des	vidéos	à	retrouver	en
ligne,	la	campagne	de	prévention	se	décline	sur	de	nombreux	supports.	

Accéder	au	dossier	de	presse

Partenaires	de	diffusion	des	données	ANMSM	2018-
2019	:	qui	sont-ils	?
L'ANMSM	 a	 renouvelé	 les	 partenariats	 "Météo	 des	 Neiges"	 avec	 TF1,	 LCI,



France	2,	France	3	et	BFMTV	pour	la	saison	d'hiver	2018-2019.	Par	ailleurs,	dans
le	 cadre	 du	 dispositif	 "Insta	 Montagne",	 l'ANMSM	 invite	 l'ensemble	 des
stations	 à	 mettre	 à	 disposition	 des	 partenaires	 média	 une	 image
journalière	en	HD.
Enfin,	Orange,	VVF	ou	encore	Maeva	ont	rejoint	les	partenaires	de	diffusion.

En	savoir	plus	sur	la	diffusion	des	données	ANMSM	

Pourquoi	rejoindre	la	dynamique	Cimes	Durables	?
Jean-Pierre	 ROUGEAUX,	 Maire	 de	 Valloire,	 Secrétaire	 général	 de
l'ANMSM	et	Président	de	 la	commission	Cimes	Durables,	présente	 les
avantages	de	la	dynamique	Cimes	Durables	en	60	secondes.

En	savoir	plus	sur	la	dynamique	Cimes	Durables

L'opération	"Famille	Plus,	la	montagne	solidaire"	se
poursuit	!
En	 2019,	 les	 stations	 de	 montagne	 labellisées	 «	 Famille	 Plus	 »
poursuivent	leur	engagement	solidaire	lancé	l’année	dernière	avec	l’opération	«
Famille	Plus,	 la	montagne	 solidaire	».	Ce	partenariat	 avec	 l’association	Petits
Princes	permet	à	des	enfants	et	à	leur	famille	de	réaliser	un	rêve	 loin
de	l’hôpital,	sur	les	cimes	françaises	 :	découvrir	 la	neige,	 le	ski	ou	encore
faire	du	chien	de	traîneaux.
	
Une	 vingtaine	 de	 stations	 se	 sont	 d’ores	 et	 déjà	 inscrites	 et	 prévoient
d’organiser	au	moins	un	événement.	Des	veillées	montagnardes	à	 la
descente	 aux	 flambeaux,	 en	passant	par	un	 lâcher	de	 lanternes	volantes
pour	accompagner	 le	 traîneau	du	Père	Noël	ou	à	un	spectacle	d’enfants,	 les
initiatives	sont	nombreuses	en	montagne.

Assemblée
Générale	France
Montagnes	:	14
mars
L'Assemblée	Générale
Ordinaire	de	France
Montagnes	se	tiendra	à
Val	Cenis	Lanslebourg	le

Matinée	de
l'innovation	:	14
mars
Le	Cluster	Montagne,	en
partenariat	avec
l'ANMSM,	proposera	une
matinée	sur	la
thématique	de	l'eau	le

Conseil
d'administration
ANMSM	:	3	avril
Le	prochain	conseil
d'administration	de
l'ANMSM	se	déroulera



Jeudi	14	Mars	2019. 14	mars	dans	ses
locaux.	

dans	la	matinée	du	3
avril	prochain	dans	ses
locaux	de	l'association.

France	Montagnes	:	Succès	pour	l'opération
"Printemps	du	ski"	!
Plus	 de	 50	 stations	 et	 partenaires	 soutiennent	 le	 Printemps	 du	 Ski
2019.	 Parmi	 elles,	 35	 stations	 sont	 d'ores	 et	 déjà	 engagées	 pour
commercialiser	l'offre	nationale	à	destination	des	débutants	dès	cette	année.13
stations	 sont	 également	 en	 contact	 avec	 France	 Montagnes	 pour	 pouvoir
rejoindre	le	mouvement	au	plus	vite.
	
Mise	en	place	sur	2	ans,	la	nouvelle	offre	nationale	France	Montagnes	à
destination	 des	 débutants	 "Le	 Printemps	 du	 Ski,	 bienvenue	 aux	 débutant	 !"
consiste	 à	 offrir	 la	 prestation	 à	 un	 débutant	 pour	 un	 acheté.	 Le
package,	d'au	moins	3	 jours	d'apprentissage	inclut	 les	cours	de	ski	collectifs,
les	forfaits	de	remontées	mécaniques	et	le	matériel	de	ski	ou	de	snowboard.	

En	savoir	plus	sur	l'actualité	de	France	Montagnes

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

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	ANMSM.

	
Se	désinscrire

©	2018	ANMSM


