Plaidoyer pour les stations
de montagne
Quoi de mieux que Mountain
Planet – SAM pour rappeler
l’importance des stations de ski,
de leur économie, de leur
nécessaire présence pour faire
vivre une ville, un village,
un territoire. Le salon était
l’occasion toute trouvée pour
rappeler l’impact positif
des stations de montagne.
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l n ’ a p a s fa l l u a t te n d re l e s J e u x
Olympiques de Sotchi pour entendre
des voix s’élever contre les sports d’hiver. Chez nous aussi certaines dents
grincent, et certains détracteurs renvoient
une image souvent erronée de la montagne
et de son économie. Qui de mieux qu’Eric
Bouchet, fondateur du bureau d’étude
Alterespaces qu’il dirige, pour se lancer dans
une véritable plaidoirie pour les stations
de montagne, fondations de la vie dans les
vallées, compléments indispensables aux
grands espaces naturels sauvages.
Dans l’inconscient collectif, la montagne
est vue comme un espace protégé, préservé,
composé de paysages vierges à perte de vue
où s’épanouissent faune et flore. Dès lors que
le terme d’aménagement est prononcé, le
premier réflexe est bien souvent de critiquer,
de réfuter toute idée d’une montagne aménagée. Les arguments avancés ? Les stations
de montagne dégraderaient l’environnement, consommeraient de l’espace, artificialiseraient et cicatriseraient le paysage et les
espaces naturels. Rien n’est parfait, certes, et
même si des actions peuvent et sont engagées pour améliorer et pour donner une
nouvelle direction, une nouvelle image à nos
stations, les domaines skiables constituent
pourtant selon Eric Bouchet un des différents
modèles de développement durable. Il existe
des détracteurs à cette montagne aménagée,
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à ce modèle qui a fait ses preuves, qui s’exporte au-delà de nos frontières, mais passons
de l’autre côté du miroir, ne nous arrêtons
pas à la première impression, creusons pour
en savoir plus et pour comprendre en quoi
les stations de montagne sont un atout non
négligeable pour nos territoires. Pour ce faire,
laissons la parole à Eric Bouchet, gérant d’Alterespaces. Ce dernier tient à rappeler qu’en
montagne plus qu’ailleurs, le développement
durable s’inscrit et se positionne au centre
de quatre piliers : l’économie, le social, l’environnement et la gouvernance. Cette dernière
notion s’inscrit dans un contexte d’affirmation de la diversité des acteurs et d’une nécessaire concertation.
Ces quatre piliers qui font et qui façonnent
les stations de ski sont certes perfectibles
mais sont dans bien des cas en avance sur
d’autres territoires et sont souvent cités en
exemple. Nous vous le disions, les stations
de montagne sont bâties autour d’un modèle
qui a évolué, qui fonctionne, ce qui explique
qu’il s’exporte si bien au-delà de l’Hexagone.

Un modèle rentable, pourvoyeur d’emplois
En matière d’économie, la démonstration n’est plus à faire. Les stations de montagne ont été construites pour développer
de l’activité économique, pour faire vivre des
territoires reculés, souvent isolés et qui subissaient de plein fouet l’exode rural. Pour lutter
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contre ces maux, décision a été prise, notamment au travers du Plan Neige, de dynamiser
les territoires de montagne en s’appuyant sur
leurs qualités, sur leurs avantages naturels.
Aujourd’hui, force est de constater que les stations de montagne ont apporté, en moins de
50 ans, une économie solide et une prospérité dans les faces nord des vallées, autrefois les
plus pauvres. Selon ATOUT France, chaque
année, l’économie des stations de montagne rapporte près de six milliards d’euros :
qui a dit que la montagne était en crise ? A
bien y regarder, il semblerait même que ces
territoires, que cette économie soient moins
touchés par la crise économique mondiale.
Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il
s’agit d’un modèle durable, éprouvé, parfois envié. Pour preuve, quand les politiques
nationales militent pour le réinvestissement
d’un tiers des bénéfices des entreprises (1/3
pour les salariés, 1/3 pour les actionnaires,
1/3 en investissement), les domaines skiables
réinvestissent chaque année entre 20 et
30 % de leur chiffre d’affaires. Et la rentabilité
des stations reste globalement très bonne.
Même celles dont l’équilibre d’exploitation
de leurs remontées mécaniques est difficile
à atteindre, font vivre d’autres acteurs locaux
puisque pour 1 € de dépense en remontées
mécaniques, 6 € sont dépensés en hébergement, commerces, restauration, etc…, Et cette
activité n’est pas délocalisable. Au contraire,
les fleurons de notre industrie des sports
d’hiver sont fréquentés par de nombreux touristes étrangers et contribuent à améliorer la
balance commerciale de la France, représentant près de 34 % des dépenses selon ATOUT
France.

D’un point de vue social, les stations de
montagne emploient plus de 120 000 personnes chaque année et le taux de chômage
dans les communes hôtes de stations de
montagne est très faible. Les emplois sont
pour la plupart fortement qualifiés et si les
conditions de travail des employés saisonniers sont parfois à améliorer, ces emplois
constituent souvent une première expérience professionnelle pour des personnes
parfois peu qualifiées. La convention collective des remontées mécaniques peut être
considérée comme beaucoup plus protectrice que d’autres, et bon nombre de métiers
traditionnels, œuvrant dans le bâtiment,
l’artisanat de haut niveau, ou encore l’agriculture continuent d’exister grâce à la pluriactivité que les stations de montagne se sont
efforcées de préserver. Que seraient alors
les vallées sans ces stations de montagne
qui permettent à leurs habitants de rester au
pays, de travailler et de partager leur histoire
et leur patrimoine ? Que serait l’agriculture
de montagne comme le Beaufort ou les vins
de Savoie qui bénéficient de l’afflux de ces
consommateurs touristiques à la recherche
de produits locaux ?

Un exemple de développement
soutenable
Sur le plan environnemental, le bilan reste
lui aussi positif puisque les stations de montagne ont développé une activité basée sur
des transports en commun, les remontées
mécaniques. Et ce transport par câble, inventé par les montagnards, est aujourd’hui de
plus en plus utilisé dans les grandes métropoles pour désengorger les artères conges-

tionnées par la circulation automobile.
Toujours côté déplacement, de nombreuses
stations proposent des systèmes de navettes
gratuites pour les séjournants et incitent ces
derniers à ne pas utiliser leurs véhicules en
semaine. Certaines, comme Avoriaz, sont
mêmes exclusivement piétonnes. Là encore,
la montagne apparaît comme une terre d’innovation. En station, pas besoin de pic de
pollution pour que les transports en commun deviennent gratuits…
En outre, la plupart des stations ont signé
des contrats d’approvisionnement en énergie
verte, des équipementiers ont d’ores et déjà
développé des engins de damage hybrides,
des remontées mécaniques encore plus écologiques, des enneigeurs moins gourmands
en énergie. Mais plus encore que ces avancées technologiques, c’est sans conteste dans
la capacité à respecter les paysages que les
stations de montagne montrent la voie. Des
erreurs ont été commises dans le passé, il ne
faut pas s’en cacher. Ces faux pas ou impairs
sont notamment dûs à la rapide émergence
des domaines skiables et surtout à l’âge des
stations. L’immense majorité d’entre-elles a
été bâtie entre 1950 et 1980. Mais les choses
changent, évoluent, comme en témoignent
la volonté, et l’action, de nombreuses stations
qui rénovent leurs centres village grâce à
l’économie du ski. De très importants progrès ont été fait dans l’insertion des équipements, dans la revégétalisation des espaces,
notamment des pistes de ski qui n’apparaissent plus comme des cicatrices l’été mais
bien comme des paysages et pâturages naturels. La très grande majorité des équipements
sont d’ailleurs réversibles et c’est
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Les activités estivales, une obligation
sociale, économique, et
environnementale

l’un des critères de base du développement
durable. Enfin, la montagne a également
développé un savoir-faire unique dans la gestion des risques naturels et de nombreuses
solutions dites « montagne », se retrouvent
dans d’autres territoires.

Un pour tous, tous pour un
En matière de gouvernance, les stations
de montagne constituent une offre touristique particulière, où la concertation est rendue obligatoire par la présence d’un grand
nombre d’acteurs sans contrat entre eux,
sans obligation. Tout projet est donc discuté, négocié, amendé, et rien ne peut se faire
sans une recherche de consensus. La montagne invente une gouvernance de territoire
unique, une expérience de démocratie participative permanente.

25 % des lits en résidence

Un client à rassurer

secondaire par commune

Il reste cependant beaucoup à faire. Le
client a aujourd’hui besoin d’être rassuré
sur son impact. Il a besoin d’être déculpabilisé pour vivre son expérience en montagne, avec joie et sérénité. Les stations de
montagne doivent donc affirmer avec force
les développements mis en œuvre pour s’inscrire dans un développement durable des
sites. Elles doivent faire valoir leur savoir-faire
en la matière et ne pas hésiter à défendre la
valeur de leur modèle de développement.
Justement, pour que ce modèle perdure, il
est nécessaire de prendre en compte certains enjeux et de mener des actions pour y
répondre.

La montagne, terre d’enjeux
Depuis quelques années, les collectivités publiques, les opérateurs de domaine
skiables et les socio-professionnels s’inquiètent d’une tendance et d’une problématique qui touchent l’ensemble des stations,
qu’elles soient grandes ou petites, de haute
ou de moyenne montagne : les lits froids.
Rénover plutôt que construire sera sans
doute le slogan des 10 prochaines années.
Plusieurs expériences ont déjà été menées
avec des résultats souvent mitigés. Pour Eric
Bouchet, « les stations de montagne doivent
poursuivre leurs efforts, quitte à investir le
champ législatif pour contraindre certains
propriétaires de s’engager dans cette voie.
L’exemple Suisse où a été fixée une limite à
25 % des lits en résidence secondaire par commune pourrait être un exemple à suivre ».
Il sera également nécessaire, dans les années
qui viennent, de poursuivre les investissements en infrastructures pour proposer
toujours plus d’innovations et de nouveau40 / MARS / AVRIL 2014
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L’exemple Suisse où
a été fixée une limite à

pourrait être un exemple
à suivre.

tés à une clientèle devenue exigeante et à
la recherche de facteur différenciant dans
sa difficile quête de destination touristique.
Apparaît alors une nouvelle problématique,
celle de l’amortissement des équipements,
qu’il s’agisse des remontées mécaniques, des
réseaux de transports, de l’immobilier ou
même des infrastructures de loisirs. Les opérateurs de domaines skiables ne pourront
pas se limiter à une exploitation basée sur
quatre mois d’activité seulement. Pour Eric
Bouchet, cela passe donc par une relance
de l’activité estivale : « une obligation pour
l’ensemble des acteurs de la station ». Mais
ce n’est pas tout car ce dernier a plus d’une
idée pour un amortissement plus rapide
des infrastructures lourdes qui équipent les
domaines skiables. En effet, pour lui, « le périmètre d’exploitation de certaines remontées
mécaniques devra s’élargir à d’autres secteurs fortement générateur de recettes comme
les restaurants d’altitude, l’immobilier, mais
aussi d’autres activités hivernales et estivales,
pour leur permettre de compenser une trop
faible rentabilité dans l’exploitation des
remontées mécaniques, à certaines périodes
notamment. Les stations ont besoin d’exploitants riches, capables de réinvestir sans subvention dans des équipements nouveaux ».

Le développement des activités estivales
devient donc une obligation sociale, économique, et environnementale. Abandonner
l’été, c’est prendre le risque de voir la montagne perdre sa place dans l’imaginaire des
vacances. Oui, la montagne n’est pas uniquement et exclusivement une destination
touristique hivernale. Le cliché « l’hiver au
ski, l’été à la mer » doit être combattu. Les
territoires de montagne vivent à l’année et
doivent développer des activités deux saisons. L’image de la montagne estivale doit
changer. Aujourd’hui, la montagne peut attirer d’autres clientèles que des randonneurs
ou des touristes en quête de repos et de
quiétude. Que doit-on faire pour dynamiser
cette période, pour donner envie de venir,
l’été, à la montagne ? Pour Eric Bouchet, si
beaucoup se plaignent, à raison, de la faible
rentabilité de cette saison, c’est que bien souvent la saison estivale n’a pas fait l’objet de
beaucoup d’investissements. Et sans investissement... Reste alors à trouver les bonnes
activités, celles qui vont séduire une nouvelle
clientèle, celles qui vont permettre de faire de
la montagne, une destination estivale. Pour le
gérant d’Alterespaces, « des activités comme le
golf, les centres aquatiques ou encore le tennis, sont nécessaires pour compléter l’offre,
mais ne créent pas la demande ».
Ces activités ne sont pas spécifiques à la
montagne et peuvent même s’exercer avec
plus de facilité ailleurs qu’en montagne. Il est
donc nécessaire de travailler, d’imaginer et
de développer des activités pour lesquelles
la montagne apparaît comme privilégiée. Le
VTT en est une, les pistes de luges estivales,
les tyroliennes aussi, et beaucoup d’autres
sont encore à imaginer ou à repenser. La
montagne nous offre le décor, à nous d’imaginer l’histoire qui va avec ! Les stations possèdent un savoir unique en matière d’accueil
de pratiques en milieu naturel. Les aménagements, la gestion d’équipements, l’encadrement, les secours, sont des métiers parfaitement maîtrisés par les stations, mais en
été plus encore, la mise en scène est et sera
prépondérante.
L’idée n’est pas de faire de la montagne
un simple parc de loisirs, voire d’attractions.
Il faut développer des produits et des loisirs
propres aux territoires de montagne, qui ne se
font qu’en montagne. Dès lors, une expérience
unique est proposée aux clients, une expérience qu’ils ne trouveront qu’en montagne !
Pour ce faire, les stations peuvent et doivent
s’appuyer sur ce qui a fait la réussite des parcs

Les stations ont besoin d’exploitants riches, capables de réinvestir sans
subvention dans des équipements nouveaux.

d’attraction. Outre leur mode de gestion, c’est
surtout leur capacité à mettre en scène et à
organiser les pratiques autour d’un imaginaire
donné qu’il est nécessaire de mettre en place
dans nos stations. Mais attention, il est primordial de garder et de conserver les spécificités
montagnardes : des espaces naturels authentiques et des pratiques où le client reste acteur
de ses évolutions.

Pour une montagne ludique et récréative
S’il y a une thématique qui est chère à Eric
Bouchet, c’est bien celle là. Selon lui, pour
continuer d’attirer toujours plus de clients à
la montagne, été comme hiver, il faut proposer une expérience ludique. Les chiffres en
témoignent, le renouvellement générationnel a du mal à s’opérer alors que l’avenir du
ski passe inexorablement par là. Pour que
la montagne soit attrayante, il faut proposer
du ludique aux nouvelles générations. Eric
Bouchet distingue deux axes à explorer pour
réenchanter le domaine skiable et l’univers
de la glisse : orienter peu à peu les investissements vers la piste et développer le service
aux clientèles.
En hiver, la piste, et plus généralement la
descente, constitue la motivation principale
de la venue d’un client en station. Elle doit

dès lors retrouver le caractère ludique qu’elle
a perdu à force de nivellement et d’agrandissement. L’heure n’est plus uniquement au
grand « boulevard » sur les domaines skiables.
Ce produit correspond à un type de clientèle, souvent débutant ou familial, mais n’est
pas adapté à tous les clients. En montagne
comme ailleurs, il faut répondre à toutes les
demandes, à toutes les attentes. La montagne
offre un vaste espace, jalonné d’obstacles
naturels, il faut donc jouer avec la pente
et refaire de la piste, un espace de plaisirs.
C’est donc vers la descente que les efforts
doivent porter pour augmenter le confort
de la glisse, l’accès aux sensations, mais aussi
pour supprimer le sentiment d’insécurité.
Sécurité et sensations, l’enjeu réside bien là.
Pour Eric Bouchet, la réponse devrait être la
thématisation du domaine skiable avec des
espaces débutants, freestyle, freeride, carving, balades, découverte, etc. Les domaines
skiables doivent devenir un assemblage
d’espaces thématiques, organisés pour offrir
aux clients une palette de pratiques la plus
large possible. En montagne comme ailleurs,
il faut proposer des produits pour tous les
goûts, pour tous les types de clientèle, des
plus petits aux plus grands.
En parallèle, les services doivent être déve-

loppés pour agrémenter le séjour. Là encore,
Eric Bouchet a son idée : « comment imaginer
par exemple, qu’une remontée mécanique à
six millions d’euros soit aussi inconfortable
dans son accès, avec une organisation des
files d’attentes qui entraîne croisements, poussages, tensions, et au final sièges incomplets ?
Les infrastructures sont là, il faut remettre de
l’humain, de la convivialité, du service, de
l’aide. Les personnels doivent intégrer peu à
peu des fonctions d’agent d’ambiance, d’animateur même apporter le petit plus qui fait
toute la différence ». L’important est de permettre aux clients de fabriquer des souvenirs
en leur proposant des expériences à vivre.
Face à ces enjeux, les stations de montagne
sont prêtes. Elles ont développé d’immenses
savoir-faire et de nombreuses compétences
qui leur ont permis à partir de site vierge
dans des vallées autrefois inhospitalières, de
bâtir une économie touristique majeure qui
fait vivre villages et territoires et qui a fait de
la France la première destination hivernale
au monde. 
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