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HARO AU CARBONE 
POUR LES NAVETTES !
Les communes multiplient 
les expérimentations 
pour verdir leurs navettes 
interstation.
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Ensemble, la Savoie, la 
Haute-savoie et l'Isère 
concentrent les 3/4 des 
stations de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 
qui en compte 175. 

TOP 10 FRANCE
(en journées-skieurs-hiver 2019-2020)

LA PLAGNE  
LES ARCS  
CHAMONIX/LES HOUCHES  
VAL THORENS/ORELLE 
COURCHEVEL/MÉRIBEL-MOTTARET 
LES MENUIRES 
TIGNES  
L'ALPE D'HUEZ 
GRAND MASSIF (FLAINE-
MORILLON-SAMOENS-SIXT)
SERRE-CHEVALIER

HIVER

ÉTÉ

STATIONS
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DES PISTES  
AU NATUREL  
De nombreuses stations font 
le choix de ne plus damer 
toutes les pistes.
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Source : Observatoire Savoie Mont-Blanc Tourisme hiver 2020, été 2019

Observatoire Isère Attractivité

Depuis 2014, son point le plus bas depuis 20 ans, la 
fréquentation estivale de la destination Savoie Mont Blanc 
s'est stabilisée ces dernières années autour de  
22.3 millions de nuitées. La tendance est toutefois 
légèrement haussière, comme l’atteste l’année 2019, 
dernier millésime connu. 

FRÉQUENTATION GLOBALE EN SAVOIE MONT-BLANC
(en millions de nuitées)

En raison de la fermeture des stations au 15 mars 
2020 due au confinement généralisé en France en 
lien avec l'épidémie de Covid-19, les nuitées chutent 
de 23 % par rapport à la saison 2018 / 2019. Cette 
dernière détient le record de fréquentation 
enregistré en vingt-six hivers de suivi statistique. 

CLASSEMENT 
STATIONS
TOP 10 MONDIAL 
(moyenne de la fréquentation des 5 derniers 
hivers en journées-skieurs-hiver 2015-2019)

1. Ski Arlberg*
2. La Plagne
3. Campiglio Dolomiti di Brenta
4. SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
5. Les Arcs
6. Whistler Blackcomb
7. Saalbach Hinterglemm Leogang 
         Fieberbrun
8. Ischgl/Samnaun Sivretta Arena
9. Gardena/Alpe di Siussi
10. Val Thorens

*Né de l'interconnexion entre Lech-Zurs, 
St-Anton / St. Christoph / Stuben et Warth 
Schröcken en 2016-2017.
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RECETTES
SKI ALPIN 
Savoie :   551 M € 
Haute-Savoie :   306 M € 
Isère :   112  M €

Les trois départements 
nord-alpins pèsent 80 % du 
chiffre d'affaires national 
des remontées mécaniques. 
Pour 2019-2020, ce dernier 
s'élève à 1,2 milliard, en 
baisse de 14 % par rapport 
à la saison précédente, la 
meilleure depuis 20 ans.
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(en chiffre d'affaires redevance)

TOP 10 DES DOMAINES 
NORDIQUES FRANÇAIS 

SAVOIE GRAND REVARD
AUTRANS-MÉAUDRE
LES ROUSSES
CC LACS ET MONTAGNES DU 
HAUT-DOUBS
MONTS JURA
BESSANS
LES SAISIES
ESPACE NORDIQUE SANCY
PLATEAU DES GLIÈRES

LES ALPES DU NORD, 
DESTINATION MONTAGNE N°1

source : DSF - Chiffres arrondis 

Source Nordic France, hiver 2019-2020

Isère-Drôme 9 %

Pyrénées 8 %

Haute-Savoie 23 %

Autres 6 %

Savoie 40 %

Alpes du Sud 14 %

Vosges 
2 %

Jura 
2 %

Massif Central 
2 %

75% 
des journées skieurs en France 
sont effectuées dans les trois 
départements nord-alpins.

Les départements nord-alpins collectent plus de la moitié de la redevance 
nordique en France qui atteint pour l'hiver 2019-2020 9,2M€. Une baisse 
globale de 15 % par rapport à la saison hivernale 2018-2019. Ce recul est 
plus le fait du manque d'enneigement dans certains massifs que de 
l'arrêt brutal de l'exploitation pour cause de confinement. Dans les Alpes 
du Nord, si la Savoie (2,1M€) et la Haute-Savoie (2M€) réalisent un 
excellent hiver, l'Isère (1,1M€) et la Drôme (96 900€) sont en net repli, 
leurs redevances respectives chutant de 20 % et 50 %. 

Parts de marché en journées-skieurs par 
massif (sur quatre ans 2015-2018)

Répartition de la 
redevance du ski de fond

SKI ALPIN

NORDIQUE

Alpes du Nord    
58,6 % 

Massif  
Central 
1,3 %  

Jura 23 %  

Vosges 1,5 % 

Alpes du Sud 
10,3 % 

Pyrénées 5,3 %  

C'est en millions le nombre 
de nuitées de la montagne 

iséroise pour l'hiver 2019/2020 
(période de décembre à avril). Soit 
une baisse de la fréquentation de 
10% par rapport à l'hiver 2018-
2019 où elles dépassaient les  
6,5 millions. 

Exode rural, COVID nous dit "pourquoi pas exode 
urbain vers la montagne ?"

Montagne 4 saisons, COVID nous dit "la montagne 
l’été c’est magique !"

Soyons assurés que cette crise aussi dramatique 
qu’elle est, soit aussi un accélérateur de nos 
transformations.

Ce 3e numéro d’Actumontagne  - Crédit Agricole 
des Savoie relaie la parole des acteurs de la 
montagne sur ces sujets de fond.

Soyons agiles et solidaires, notre montagne est 
solide mais elle subit un choc sans précédent.
Bonne lecture !

Inutile de tenter de faire comme si…, la crise 
sanitaire est bien là et ce n’est sans doute pas 
qu’un phénomène conjoncturel qui va perturber 

seulement deux saisons. Elle est plus profonde et 
aura des répercussions à long terme.

Cette crise est à la fois un choc brutal et immédiat, 
mais elle est également un révélateur et un 
accélérateur de comportements sociaux et 
économiques plus structurants pour l’avenir de  
nos stations et de notre modèle Touristique.

Transition écologique et énergétique, COVID nous 
dit "confinement égal moins de pollution"

Développement du Tourisme mondial, COVID nous 
dit "pensons tourisme de proximité"

Montée en gamme des hébergements, COVID nous 
dit "répartition des richesses et succès des modèles 
hybrides"

Cyril Gouttenoire, 

Directeur Pôle Tourisme 
du Crédit Agricole des Savoie
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UN RÉSEAU D'AGENCES DENSE 
EN SAVOIE MONT-BLANC

Chamonix

Les HouchesPassy

Les Gets
Morzine

Châtel
St Jean d’Aulps

Abondance

Avoriaz

St Gingolph
St Paul en Chablais

Evian

Amphion
Sciez

Douvaine

Veigy

Boëge

St Cergues

Viuz en Sallaz

Ville la
GrandAmbilly

Gaillard
Gaillard Croix d’Ambilly

Collonges
Reignier

Cruseilles

St Julien

ViryValleiry

Frangy

Epagny
Poisy

Sévrier

Alby

Yenne

Albens

Seyssel

Rumilly

Chindrieux

Grésy sur Aix

Le Chatelard

Viviers du Lac
Novalaise

Doussard

Faverges

St Jorioz

Menthon
Thônes

Villaz La Clusaz

Grand Bornand

Groisy

Pringy

Thorens
Allonzier 
La Caille

Châble-
Beaumont

La Balme
de Sillingy

Bonne
Cranves Sales

Bons en Chablais

Samoëns

Flaine

Scionzier
Flaine Les Carroz

Sallanches

Combloux

Sallanches-Genève

Taninges

Marignier

ThyezBonneville
La Roche

St Pierre
en Faucigny

St Genix sur Guiers

Pont de Beauvoisin

St Pierre Entremont

Les Echelles

La Rochette

Chamoux

Aiguebelle

Frontenex La Bâthie

Aime
Les Arcs

Tignes

Val d’Isère

Lanslebourg

Modane

Valloire

La Toussuire

St Sorlin d’Arves

Beaufort

Les Saisies
Ugine

Flumet

Cluses Ewües

Les Contamines

La Rozière Montvalezan

Bourg St Maurice

La Plagne

Bozel
Moutiers

Aigueblanche

Méribel Courchevel 1850

Les Ménuires
La Chambre

St François Longchamp

Challes les Eaux

St Pierre
d’Albigny

St Jean de Maurienne

St Michel de Maurienne

Val Thorens

Pralognan
St Martin Belleville

Brides les Bains

Megève
St Gervais

Cluses

Albertville Gambetta
Albertville Arcalod

Albertville Chiriac

Annemasse

Annecy

Aix les Bains

Chambéry

Montmélian

Thonon

ENTREPRISES

St Jeoire

BASSIN 
ANNEMASSIEN

BASSIN GENEVOIS

ARLY TARENTAISE

BASSIN 
CHAMBÉRIEN

COMBE MAURIENNE

LE CHABLAIS

ARVE GIFFRE MONT-BLANC

ANNECY
PAYS DE FAVERGES

LES 3A
ANNECY 

ARAVIS ROCHOIS

CENTRE DE RELATION 
CLIENTS

 ACTUALITÉS

LA CLUSAZ ET 
AIME-LA-PLAGNE, 
LABOS DE LA 
TRANSFORMATION 
TOURISTIQUE

DES AIDES SPÉCIFIQUES 
POUR LE TOURISME
Le Crédit Agricole des Savoie est fortement mobilisé pour soutenir les acteurs du tourisme 
dans les deux départements savoyards. Dès le mois de mars, des pauses crédits ont été 
mises en place, ainsi que les Prêts Garanties par l’État (PGE), auxquels se sont rajoutés 
durant l'été les PGE saison pour les entreprises et professionnels du tourisme. Si le montant 
du PGE généraliste est plafonné à 25 % du chiffre d'affaires de l'année 2019, celui du PGE 
saison est calculé sur les trois meilleurs mois de chiffre d'affaires du dernier exercice clos. 
Ces deux prêts garantis ont les mêmes caractéristiques d'amortissement : une 1ère période 
de 12 mois sans remboursement et ensuite la possibilité de les amortir jusqu’à 5 ans 
maximum. Au total, un peu avant la fin de l’année, ce sont 1000 PGE qui auront été accordés 
par le Crédit Agricole des Savoie à la filière tourisme pour un peu plus de 100 millions 
d’euros, ainsi que 1200 reports de crédit. Face à l'aggravation de la situation, le Crédit Agricole des 
Savoie déploie de nouvelles mesures : prolongation des pauses crédit jusqu'à 24 mois et lancement 
en complément des PGE classiques et saison, d'un crédit de trésorerie spécifique tourisme. 
Amortissable sur 7 ans, il permet un différé d'amortissement de deux ans et peut aller jusqu'à  
150 000 € empruntés. Les conseillers du Crédit Agricole sont disponibles pour étudier des réponses 
à la crise adaptées à chaque professionnel du tourisme. n   
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Le Crédit Agricole des Savoie, en collaboration avec 
la Caisse des Dépôts, vient de signer une convention 
de partenariat avec deux stations de Savoie Mont-

Blanc, l'une en moyenne montagne, La Clusaz, et l'autre 
en altitude, Aime-La-Plagne. Ces deux communes, 
localisées respectivement en Haute-Savoie et en Savoie, 
affichent une volonté politique de changer leur modèle 
touristique sur les aspects environnementaux et 
sociétaux en priorisant trois axes de chantiers intitulés : 
écomobilité, immobilier raisonnable et station durable 
et intelligente.

Le Crédit Agricole des Savoie et la Caisse des Dépôts via 
la Banque des Territoires vont donc accompagner ces 
deux collectivités sur plusieurs volets : l'ingénierie, en 
mettant des équipes dédiées à contribution, le 
financement en mobilisant des moyens en fonds propres 
et en emprunts, et enfin la communication, en relayant 
toutes les actions concrètes menées sur la durée de la 
convention, établie sur celle du mandant électoral en 
cours. Si pour La Clusaz, le périmètre de la convention 
englobe toute la station, pour Aime-La-Plagne, il se 
focalise sur les secteurs d'Aime 2000 et de Montalbert. 

"Le Crédit Agricole des Savoie veut faire partie des 
acteurs qui transforment l'écosystème de la montagne", 
souligne Cyril Gouttenoire, directeur du pôle Tourisme 
de la banque mutualiste. "En étant impliqués auprès de 
ces deux stations pilotes, nous allons pouvoir valider des 
modèles de transformation et participer très en amont à 

ce sujet fondamental pour nos destinations de 
montagne".
Parmi les projets mis sur la table : les déplacements 
interstation et ceux pour accéder au site, avec la mise en 
place de navettes propres, la création de parkings ou 
encore l'aménagement d'un ascenseur valléen entre 
Thônes et La Clusaz, et entre Aime-La-Plagne et  
Plagne-Centre. Un transport par câble décarboné visant 
à réduire les voitures à la journée et effectuer du 
transport de marchandises. 

AGILITÉ ET HUMILITÉ
Face à la forte pression foncière et aux grands nombres 
de lits froids, les partenaires veulent pouvoir concilier 
construction et réhabilitation d'hébergements 
touristiques et saisonniers, tout en préservant l'habitat 
permanent. Enfin, sur le principe de concevoir une 
destination  durable et intelligente, il s'agit de poursuivre 
la diversification quatre saisons, améliorer et digitaliser 
le parcours client. Mais encore mettre en œuvre des 
solutions innovantes pour optimiser et verdir la 
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consommation énergétique via des réseaux intelligents 
pilotés en temps réel. L'objectif est de faire coïncider 
l'offre et la demande en ressources énergétiques. "Nous 
allons apprendre en marchant. Dans cette convention 
de bonnes intentions, rien n'est figé ni écrit, et 
heureusement, car sur ces sujets, il faut rester agile et 
être humble", conclut le directeur du pôle Tourisme. 

La Clusaz, une station-village de moyenne 
montagne en quête d'un nouveau modèle  
de destination touristique.

Plagne-Montalbert et Aime 2000 sont les deux secteurs 
laboratoires de la transformation touristique de La Plagne, 
deuxième station la plus fréquentée au monde !

100
C'est en millions d'euros le montant total des PGE 
accordés par le Crédit Agricole des Savoie à la filière 
tourisme
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Aux défis structurels du réchauffement climatique 
ou du renouvellement des clientèles, est venue 
s'ajouter en cette année 2020, celui conjoncturel 
de la Covid-19. Espérant cet hiver un scénario 
semblable à celui de l'été dernier, les opérateurs 
retroussent leurs manches pour limiter la casse 
face à un virus omniprésent, sans renoncer à 
repenser leur modèle vers plus de durabilité et à 
tirer des enseignements de la crise sanitaire. 

À la sortie du confinement au printemps dernier, 
après une saison d'hiver écourtée et un manque à 
gagner qui dépasserait le milliard d'euros dans les 

Alpes du Nord*, les acteurs du tourisme voulaient croire 
que la montagne serait la destination refuge par 
excellence de l'été 2020. Ensemble, ils se sont mobilisés 
pour rassurer les candidats aux vacances en altitude et 
vanter ses atouts pleine nature, en phase avec les 
aspirations du moment. "On nous avait annoncé un été 
apocalyptique, or les vacances scolaires estivales en 
montagne ont été exceptionnelles par leur niveau de 
fréquentation et par le renouvellement considérable des 
clientèles", se félicite Vincent Rolland, co-président de 
Savoie Mont-Blanc Tourisme. 

LA DESTINATION REFUGE DE L’ÉTÉ
"Après la sidération et la remobilisation des équipes au 
printemps dernier, nous avons réussi à rassurer les 

notre structure leur garantit du chiffre d'affaires. Nous 
nous inscrivons ainsi dans une logique de solidarité, 
notion forte dans la vallée".
Car effectivement, l'hiver prochain est imprévisible. "Il 
faudra être agile pour accueillir les clients en ultra 
dernière minute, et être collectif", prévient Gilles Revial 
du cabinet G2A Consulting. Ce dernier annonce à 
mi-novembre, un recul moyen de plus de 
30 % des nuitées en moyenne. Et même 
supérieur à 35 % pour les grandes stations 
plus dépendantes de la clientèle étrangère. 
À l'heure où nous mettons sous presse, la 
hauteur de la deuxième vague de 
l'épidémie contraint les autorités à 
reconfiner le pays pour "sauver" les 
vacances de Noël. Pas de quoi encourager 
les réservations dans nos stations alpines !
La filière retient son souffle à l'heure où 
les ouvertures de domaines skiables 
anticipées sont stoppées. Elle veut croire 
que le lancement officiel de la saison ait 
bien lieu le 19 décembre.
"L'été a servi de répétition générale et 
nous sommes prêts à accueillir nos clients, 
forts de protocoles sanitaires éprouvés, 
avec masque obligatoire dans les files 
d'attente et les remontées mécaniques, mais pas sur les 
pistes", positive Jean-Yves Rémy, PDG de 
Labellemontagne. "Cette saison, les sports d'hiver 
seront moins festifs que d'habitude, mais nous allons 
réinventer des moments de rencontre à l'extérieur et 
offrir encore plus de nature à nos hôtes".

Alors pour inciter les vacanciers à choisir la montagne et 
à réserver malgré les incertitudes, hébergeurs, centrales 
de réservation, remontées mécaniques, loueurs, écoles de 
ski... communiquent massivement sur les possibilités 
d'annulations jusqu'au dernier moment. Selon un 
sondage réalisé par maeva.com auprès de ses clients,  
68 % d'entre eux citent le fait de pouvoir annuler leur 
séjour sans frais comme premier facteur déclenchant leur 
réservation. La plateforme de vente de locations de 
vacances du groupe Pierre & Vacances permet l'annulation 
gratuite jusqu'à 30 jours du départ quel que soit le motif. 
"À la SEM Valloire, nous avons observé l'accélération de 
la prise de commandes des forfaits saison dès la 
promulgation des conditions d'annulation, rédigées avec 
l'aide de nos conseillers juridiques et harmonisées avec 
celles de Valmeinier (domaine commun Galibier-Thabor)", 
indique Jean-Marie Martin. 

Comme l'été dernier, les montagnards espèrent attirer sur 
les cimes de nouveaux clients, les fameux first-timers qui 
ont boosté l’été 2020. "Nous développons une offre à 
destination des personnes qui ne venaient pas ou plus 
aux sports d'hiver avec des packages d'initiation au ski 
montés avec l'ESF et Skiset", explique Bruno Clément. 
Avec le soutien de la Région AURA et en partenariat avec 
les stations où il opère, MMV va également mener des 
actions mutualisées sur le digital pour promouvoir des 
offres commerciales ciblées. "La Covid a amené un esprit 
collectif au sein de l'écosystème montagne, nous 
travaillons main dans la main pour générer du business. 
Nous sommes tous dans le même bateau".

DES CERTITUDES BOUSCULÉES
Pour l'heure, pas de tentation de casser les prix. 
Personne ne veut se risquer à dégrader le produit neige, 

clients sur le plan sanitaire", explique Bruno Clément, 
vice-président adjoint de MMV, annonçant un taux de 
remplissage de ses établissement de 86 % en août. 
L'hébergeur 100 % montagne a élaboré en interne un 
protocole baptisé Safe With Us, évalué et validé par le 
bureau Véritas, spécialiste de la certification. "Le 
personnel de la centrale de réservation a pu constater 
combien ce dispositif avait rassuré nos clients. Cet hiver, 
nos équipes sur le terrain sont parfaitement rodées sur 
la question de la sécurité sanitaire". 

D'autres leviers ont aussi incité les vacanciers à aller haut, 
à défaut d'aller loin. Comme la souplesse des conditions 
générales de vente, et bien sûr, l'appétence pour la 
montagne, vue comme la destination refuge par excellence. 
Jean-Marie Martin, PDG de la SEM Valloire, abonde. "Nous 
avons enregistré une progression de près de 7 % des 
réservations sur l'été pour un taux d'occupation des 
hébergements de 70 %", se réjouit l'opérateur de la 
station de Maurienne, déjà historiquement positionnée 
sur l'été. "Nous avons notamment vu revenir des 
propriétaires de résidences secondaires qui, s'ils ont 
redécouvert par défaut la destination à la belle saison, 
ont pu mesurer tous ses avantages : chaud la journée, 
frais le soir, donc on dort bien ! Pas d'effet de concentration 
et légions d'activités ! Cet été 2020 a été un super coup 
de pub pour la montagne estivale et conforte notre 
stratégie quatre saisons".

même si le retour à la normale n'est pas attendu avant 
2022. "Grâce aux aides de l’État, comme le PGE, aux 
reports de charges, aux facilités bancaires ou aux avoirs 
de l'hiver dernier encore non consommés, beaucoup 
d'acteurs pourront franchir le cap, mais pour certains ce 
sera difficile", prédit Eric Journiat. Certains exploitants 
d'hôtels et de résidences de tourisme ont fait leur 

prévisionnel et n'ouvriront probablement pas les 
établissements les plus dépendants de la clientèle 
internationale ou ceux dont la configuration n'est pas 
adaptée aux mesures de distanciation. 

La crise sanitaire remet en cause des stratégies. 
Notamment celle, ces dernières années, d'aller chercher 
des gisements de clientèles à l'autre bout de la planète 
pour compenser la maturité des marchés nationaux. La 
Chine, la Corée, l’Inde, par l’énergie et les coûts 
financiers que leur conquête requiert, ne sont plus les 
eldorados. Bien que de nombreuses stations, notamment 
en Savoie doivent leur développement récent à la 
clientèle étrangère, l’heure est au rééquilibrage au 
profit des clientèles de proximité. S’il est intéressant 
d’avoir de la clientèle internationale pour lisser la 
fréquentation touristique à l’année, quand il y a une 

Même engouement constaté chez Vacancéole, 
gestionnaire de quelque 80 résidences de tourisme, dont 
une trentaine en montagne, fermées pendant trois mois à 
partir du 15 mars dernier. "À la mi-juin les réservations se 
sont emballées et nous avons fait une saison estivale 
comme jamais", s'enthousiasme Eric Journiat, fondateur 
du groupe. Fort de ses belles performances économiques 
à mi-parcours de l'exercice 2020, il a pu procéder fin 
juillet à l'ouverture de son capital à Garibaldi et C2A 
Participations (Crédit Agricole Alpes Développement). 
"Nous allons pouvoir accroître notre développement en 
montagne et notre capacité à innover dans l'hébergement 
touristique (voir p. 8)".

Bilan plus contrasté à Chamonix-Mont-Blanc, dont la 
clientèle est à 40 % internationale. "Nous avons sauvé 
les meubles grâce notamment au lancement de 
l'opération Vacances Grandeur Nature". Montée début 
juillet par l'office de tourisme, elle offrait tout un panel 
d'activités aux séjournants. "Elle nous a permis de 
toucher une nouvelle clientèle de proximité pour 
Chamonix, française majoritairement, mais aussi 
européenne proche. Parmi ces nouveaux venus, un 
certain nombre a manifesté le souhait de revenir à 
Chamonix l'hiver ou l'été prochains". 

UN HIVER 2021 INCERTAIN
Pour défendre la saison d'hiver 2021, l'office de tourisme 
de Chamonix-Mont-Blanc et ses partenaires envisagent 
de créer une version neige de ce produit pour générer 
des nuitées. "Nous avons décidé d'investir dans 
l'économie locale plutôt que dans des campagnes de 
communication exposées aux aléas de la fermeture des 
marchés en lien avec l'évolution de l'épidémie. En 
achetant des prestations à nos socio-professionnels, 

crise mondiale, ce modèle de remplissage est fragilisé.

LE TOURISME QUATRE SAISONS CONFORTÉ
La clientèle de proximité pourrait en plus être le socle 
d'un tourisme "quatre saisons" sur lequel les territoires 
de montagne se positionnent depuis plusieurs années 
face au réchauffement climatique. "À Bourg-Saint-

Maurice/Les Arcs, nous voulons accélérer sur 
le tourisme à l'année, en jouant de la 
complémentarité entre le fond de la vallée et 
les sites d'altitude pour faire de notre 
destination la capitale de l'outdoor", explique 
Laurent Chelle, président des Arcs/Bourg-
Saint-Maurice Tourisme. Les équipes et les 
acteurs économiques locaux planchent sur 
un gros événement en juin de trois jours, 
dans le style du festival Natural Game de 
Millau, sur fond de mobilité douce. "Avec 
l'aide de la Région, nous voulons monter un 
train de l'outdoor au départ de Lyon et de 
Chambéry chaque jour du festival, et retour 
le soir. Pour les urbains, ce sera une 
découverte de notre territoire à la journée, 
comme savent si bien le faire les Suisses". 
En train, ils seront sur site en deux heures et 
pourront ensuite aller crapahuter, rouler, 

chevaucher sur les grands espaces de la Haute-
Tarentaise !

UNE MONTAGNE PLUS DURABLE
Malgré la crise actuelle, les opérateurs touristiques de la 
montagne poursuivent leur transition vers un modèle de 
destination plus vert (voir p.9 Alexandre Maulin). Ils 
travaillent par exemple sur la mobilité décarbonée (voir 
p.10 ). À Courchevel, cet hiver, les télécabines du Praz, des 
Grangettes et celle du Jardin alpin voient leurs plages 
horaires étendues pour devenir de vraies remontées 
urbaines. Objectifs : réduire le trafic routier professionnel et 
faciliter le déplacement des usagers entre les différents 
niveaux de la station. À La Clusaz, le co-voiturage est 
encouragé. "Grâce à l’application Mov’ici, portée par la 
Région, les conducteurs sont mis en relation avec les 
passagers souhaitant se rendre dans notre station et 
nous réservons aux voitures de trois personnes ou plus 

LA MONTAGNE 
SUR TOUS LES FRONTS !

La nature en majesté, comme ici à Crest-Voland/
Cohennoz, carte pour attirer les Français à la 
montagne lors de cet hiver 2021 sous Covid-19.
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Le VTT, l'un des atouts de la montagne hors ski. 

Cet hiver, Courchevel rallonge les plages horaires  
de plusieurs de ses télécabines pour infléchir  
les flux routiers locaux.
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* selon les estimations des observatoires de Savoie Mont-Blanc Tourisme et Isère Attractivité.
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des places gratuites dans les parkings les mieux placés", 
détaille Jean-Christophe Hoff, directeur de la Société 
d’aménagement touristique d'exploitation de La Clusaz 
(Satelc).
À la CDA, qui exploite des sites d'altitude où les signes  
du réchauffement climatique sont patents (fonte du 
permafrost fragilisant les ouvrages), David Ponson 
rappelle combien la filiale de la Caisse des Dépôts est 
engagée sur la question environnementale. "Les sociétés 
de remontées mécaniques du groupe ont mis en place 
depuis plus de 10 ans des observatoires de la biodiversité 
pour aménager des installations avec le moins d'impact 
possible selon le principe de la loi Environnement. Citons 
la collaboration exemplaire avec le Parc national de la 
Vanoise autour de la réalisation du projet Altitude 
Éxpérience sur le glacier de la Grande Motte à Tignes". 
Les filiales de la CDA achètent aussi de l'électricité 100 % 
verte depuis plus d’une décennie. "Nous essayons même 
de produire et compenser notre propre énergie, via les 

expérimentations photovoltaïques lancées depuis Serre-
Chevalier, site pilote sur la question". Désormais les 
nouvelles gares de remontées mécaniques de tous les 
domaines skiables de la CDA sont équipées de panneaux 
produisant de l'énergie solaire injectée dans le réseau 
local. L’opérateur va aussi turbiner l'eau de retenues 
collinaires servant à l’alimentation des enneigeurs via des 
micro-centrales à Tignes ou encore aux Arcs. 

DES CONSTRUCTIONS PLUS PROPRES
Maulin.Ski, qui gère six stations du domaine des 
Sybelles en Savoie, innove de son côté dans la 
construction verte. Au Corbier, l'exploitant de remontées 
mécaniques vient de réaliser avec Ossabois, la première 
résidence hôtelière conçue en 100% modulaire bois 
dans une station de ski. Après seulement 90 jours de 
chantier, elle ouvre en décembre sous l'enseigne MMV 
(L'Etoile des Sybelles). "Cette réalisation est un laboratoire 
du développement durable en montagne", considère 
Alexandre Maulin. "La technique modulaire bois permet de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 30 
% par rapport à une construction classique. Nous obtenons 
aussi une diminution entre 30 et 40 % de la production de 
déchets sur site grâce à la fabrication des modèles en usine. 
Le bois étant un très bon isolant, c'est bon pour la 
transition énergétique". Dernier argument avancé par 
l'exploitant : la baisse du coût de la construction, de l’ordre 
de 6 % dans ce premier projet, mais qui pourrait avoisiner 
les 15 % par rapport à la technologie traditionnelle, une 
fois les process totalement maîtrisés. De quoi permettre 
aux acteurs locaux de porter financièrement les murs de lits 
chauds durables et de soutenir un développement vertueux 
des territoires. 

Selon une étude G2A, Co-Managing et Montagne Leaders 
réalisée en août dernier, le climat, la santé et la préservation 
des écosystèmes sont les trois enjeux majeurs pour les 
Français. 72 % d'entre eux pensent que les problématiques 
environnementales impacteront leurs choix de vacances.

Construit autour d'opportunités de reprises liées 
aux défaillances de gestionnaires de résidences 
de tourisme, le groupe savoyard Vacancéole veut 
accélérer le rapprochement entre les touristes et 
la nature. Il l’a déjà amorcé avant la crise actuelle, 
avec une vingtaine de ses résidences labellisées 
Clef Verte et cinq résidences affichant la charte 
Refuge LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), dont 
le Village des Oiseaux, vaisseau amiral de cette 
stratégie de diversification vers un tourisme plus 
nature et sobre. Lieu de villégiature insolite sorti de 
terre à Motz entre Aix-les-Bains et Annecy en 2019, 
il est complet toute l'année depuis son ouverture. 
"C'est un projet sur lequel nous travaillons depuis 5 
ans et qui vise à promouvoir un tourisme respectueux 
de la biodiversité, tout en proposant des expériences 
inédites à nos vacanciers, comme l'observation 
des oiseaux", explique Eric Journiat. Consolidé 
financièrement, l’entrepreneur va pouvoir développer 
partout ce concept, et notamment en montagne. "Il 
nous singularise et l'on peut le décliner à l'infini". En 
effet, basé sur un partenariat public-privé, il s'intègre 
à la spécificité de chaque territoire, privilégie les 
dynamiques de développement local et les circuits 
courts.  Bref pile en phase avec les aspirations que 
l’épidémie du Covid-19 a exacerbées. n 

VACANCÉOLE
IMMERGE SES HÔTES  
EN PLEINE NATURE

Avec ces éco-engagements, c'est un signal 
fort que vous envoyez ?
Alexandre Maulin : Nous sommes des acteurs engagés 
sur notre terrain. Demain sur les sujets de la biodiversité, 
de la protection de l'eau, des paysages, de la transition 
énergétique... nous devons être des modèles. Les 
exploitants aiment leur territoire, ils y vivent et sont aux 
premières loges pour constater les impacts du 
réchauffement climatique en montagne. Nous devons être 
ses premiers protecteurs. Il en va de l'avenir de nos 
activités, de nos enfants et de nos territoires. Nous nous 
sommes donc fédérés autour d'un socle commun de seize 
éco-engagements couvrant cinq grandes thématiques : le 
climat et l'énergie, l'eau, la biodiversité, les paysages et la 
gestion des déchets. Certains feront plus. 

Ces mesures ont-elles vocation à s'enrichir ?
A. M. : Absolument car aux cours des prochaines 
années, nous voulons fédérer tous les acteurs de 
l'économie montagnarde et les habitants du territoire. 
Notre démarche est pragmatique, engageante et 
chiffrable ! C'est une première phase et nous rendrons 
des comptes. Je ne connais pas de démarche 
équivalente dans d'autres branches professionnelles. 

Tous nos adhérents s'engagent sur tout. Pour prendre 
quelques exemples : nous visons la neutralité carbone à 
l'horizon 2037. Un délai plus ambitieux que celui de 2050 
de la France et l’Union européenne ! D'ici à trois ans, tous 
les domaines skiables auront établi leur bilan carbone. 
Dans 5 ans, chaque exploitant disposera d'un inventaire 
écologique des espaces naturels de son secteur pour 
mieux anticiper ses travaux et leurs impacts sur la faune, 
la flore, les zones humides, les zones d’hivernage ou de 
reproduction. 

Le principal poste d'émissions de CO2 de votre 
activité est le damage. Comment comptez-vous 
les réduire ?
A. M. : Notre premier chantier est d'aider au 
développement de la dameuse à hydrogène non carboné. 
Trois constructeurs travaillent à transformer les moteurs 
thermiques et la chaîne de traction pour aller vers des 
moteurs à hydrogène. Un démonstrateur de dameuse 
hybride hydrogène devrait être opérationnel pour être 
testé en conditions réelles d'ici trois à cinq ans. Nous 
voulons travailler avec les élus des territoires et d'autres 
utilisateurs potentiels (BTP, transports publics entre autres) 
pour développer une chaîne d'approvisionnement sûre et 
vertueuse de cette source d'énergie dans nos vallées. 

DSF est très attendu sur la question de l'eau. 
Comment préserver cette ressource ?
A. M. : Notre objectif est de discuter bassin par bassin des 
possibilités de retenues d'altitude pour pouvoir prélever 
l'eau nécessaire à la fabrication de neige de culture quand 
elle est en surabondance dans nos territoires, c'est à dire de 
mars à juin. Ces bassins seront accessibles aux alpagistes 
l'été en cas de sécheresse. Ce partage de l'eau est déjà 
effectif dans plusieurs stations. Nous cherchons aussi à 
limiter nos besoins en eau. Nous voulons que les exploitants, 
dont la flotte de dameuses dépasse les six engins, s'équipent 
d'outils de mesure de la hauteur de neige pour optimiser 
leur production de neige de culture. Ceux qui l'ont déjà fait 
réussissent à économiser 15 % de la ressource. 

Face au réchauffement climatique, l'activité ski 
a-t-elle encore de beaux jours devant elle ?
A. M. : À la demande du Département de l'Isère, les 
scientifiques du Giec ont travaillé sur une modélisation de 
notre avenir. Dans 50 ans, il y aura encore de la neige dans 
nos massifs. Aujourd'hui le ski est une part importante de 
l'économie de montagne. 0ui il y a d'autres modèles à trouver, 
oui il y a des activités complémentaires à développer, oui il y 
de la diversification à trouver pour augmenter l'attractivité de 
la montagne estivale. Nous travaillons à rallonger les saisons 
d'hiver et d'été. Des territoires l'ont fait et le font avec succès. 
Mais l'hiver, la glisse sur neige reste l'activité principale. 90% 
de la clientèle des stations en hiver sont encore des skieurs ! 

NOUS DEVONS 
ÊTRE DES 
MODÈLES

INTERVIEW

Alexandre Maulin
président de Domaines 
Skiables de France
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Lors de son congrès annuel à Grenoble,  
début octobre, Domaines Skiables de France a 
dévoilé sa feuille de route pour une montagne 
durable. Elle compte seize éco-engagements 
adoptés à l'unanimité par ses membres. 
Malgré la crise sanitaire, l'environnement 
reste un sujet prioritaire pour les exploitants 
français. Les explications d’Alexandre Maulin, 
artisan de cette démarche volontariste et 
collective initiée il y a deux ans. 

Emmanuel Renaut, 
chef des Flocons de Sel***

Nicolas Durochat, 
directeur de l'OT Vallée  
de Chamonix-Mont-Blanc

Laurent Chelle, 
adjoint à la mairie 
de BSM/Les Arcs 

ILS ONT DIT...
Dès mon installation à Megève il y a bientôt 
25 ans j'ai voulu ouvrir à l'automne. D'une part 
parce que j'ai plaisir à travailler les champignons 
et le gibier ! D'autre part, parce qu'il y a 
du potentiel à cette saison où la nature est 
magnifique. Notre établissement est en activité 
dix mois sur douze et c'est ce que tout le monde 
devrait faire pour garantir une activité pérenne 
à l'année. 80 % de ma clientèle est constituée 
d'habitués qui habitent dans un rayon de  
100 kilomètres. Pendant les Toquicimes, notre 
grand événement d'automne autour de la 
gastronomie, le restaurant et l'hôtel étaient 
pleins et ceux qui avaient choisi d'être ouverts 
l'étaient aussi. 

Dans nos stratégies touristiques nous avons revu les 
choses depuis un moment. La logique développement 
durable est au cœur de nos réflexions et de nos 
stratégies marketing. À une époque où tout le monde 
ne jurait que par la Chine, nous avons décidé de ne 
plus la démarcher parce que le bilan carbone chinois 
était catastrophique ! Nous avons fait pareil pour la 
Corée. Sur les marchés lointains, nous limitons notre 
présence aux réseaux sociaux. Avant la Covid, nous 
pensions déjà qu'il était possible de développer 
notre business avec les marchés de proximité. Notre 
stratégie vise à maîtriser le bilan carbone de nos 
touristes. Nous menons par ailleurs une réflexion 
pour trouver comment l'économie touristique peut 
générer des modes de financement alternatifs du 
développement durable. Nous devrions pouvoir 
montrer du concret au printemps 2021.

Au sein de la structure AB Tourisme (Les 
Arcs/Bourg-Saint-Maurice Tourisme), nous 
avons créé une nouvelle commission : Les 
Arcs Destination Durable. Nous finalisons 
la procédure de certification Flocon vert. 
Notre station sera sans doute la première 
du département de la Savoie à décrocher ce 
label. Cet hiver, nous avons un gros projet 
autour de la valorisation de l’eau des Arcs 
avec la volonté de supprimer un million de 
bouteilles plastique, grâce à l’installation de 
fontaines à eau sur le domaine skiable. Un 
challenge ambitieux ! Nous nous battons 
aussi pour maintenir les trains de nuit ainsi 
que l'Eurostar et promouvoir la mobilité 
douce, avec en fer de lance notre funiculaire, 
un outil bas carbone extraordinaire. 

MAÎTRISER  
LE BILAN CARBONE  
DE NOS TOURISTES

LES ARCS  
DESTINATION 
DURABLE

2%
C'est la part des remontées mécaniques dans les 
émissions de gaz à effet de serre en stations de 
montagne. Celles du transport touristique et de 
l'hébergement s'élèvent respectivement à 60% et 27% 
selon l'Ademe.
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LA SAISON 
D'AUTOMNE
J'Y CROIS !
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Au Corbier, la plus haute résidence hôtelière 
d'Europe construite en 100 % bois.

Des hébergements conçus 
comme des affûts 
pour observer la nature.
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HARO AU CARBONE  
POUR LES NAVETTES STATION !
Hiver comme été, les navettes intrastation 
facilitent le déplacement des touristes et 
réduisent l’utilisation des automobiles.  
Mais pas question de remplacer une pollution  
par une autre. Les stations multiplient les 
expérimentations pour verdir ces mobilités. 

Du 19 février au 5 mai 2019, Val Thorens a accueilli 
la toute première navette autonome 4x4. Et 
l’expérimentation a d’emblée fait le buzz. L’objectif 

était de tester la pertinence de ce véhicule électrique 
capable d’avancer seul sur un parcours pré-cartographié 
en cœur de station. Arrivée avec le flot des premiers 
vacanciers de février, cette "Berto" aux couleurs de la 
station a affronté dès le premier jour le grand froid. "Le 
véhicule a fonctionné dans toutes les situations 
climatiques (vent, neige, froid) sur un circuit de 4 km. 
Nous avons validé son opérationnalité", se félicite 
Benjamin Beaudet, Dg des Autocars Bertolami, pilote de 
l’opération. Mais la navette autonome a été victime de 
son succès. "Attirant beaucoup de curieux, elle avait du 
mal à avancer !", glisse Jérôme Grellet, directeur de la 
SETAM, société d’exploitation du domaine skiable. 
L’usage de cette navette reste pour l’heure expérimental. 
Saint-Gervais s’y intéresse pour "coller aux évolutions 
technologiques". Une étude de faisabilité y a été menée 
cet été pour relier la gare du Fayet aux Thermes, soit un 
parcours de trois kilomètres.

RÉDUIRE LEUR BILAN CARBONE
Si l’usage de Berto préfigure les déplacements de demain, 
elle illustre la volonté des stations à déployer des 
solutions de transport décarbonées. Certaines à l’instar 
de Val d’Isère en 2009, des Saisies en 2011, de Villard-de-
Lans en 2012 ou des Arcs et de Courchevel en 2018 ont 
testé l’usage de navettes électriques sur quelques 
semaines, une saison, voire plus. Chamonix a transformé 
l’essai : depuis 2015, son "Mulet", mini-bus électrique de 
19 places, sillonne la ville. "Le problème de l’électrique, 
c’est la déclivité, le kilométrage avec de fortes charges et 
le chauffage, et le stockage des véhicules la nuit", résume 
Pierre Chambas, responsable études et méthodes de 
l’opérateur Transdev Savoie. La capacité de charge doit en 
effet se faire en température positive. Les Saisies ont 
maintenu en exploitation huit navettes électriques 
pendant sept ans. Mais les pannes répétées, leur bilan 
carbone très mitigé du fait d’un chauffage additionnel 
marchant au gasoil et la multiplication par deux du coût 
d’exploitation ont poussé la station à les remplacer en 
2019 par des bus diesel. 

DU XTL AU GNC
"Nous roulons depuis au XTL, un substitut au gasoil dont 
le prix est de 5 à 7 % supérieur, la consommation est 
identique mais moins polluante car ce gaz génère moins 
de CO2 et de particules fines", précise Pascal Muffat, 
responsable du parc roulant de la régie des Saisies. Cet 
usage se répand. Illustration ? L’intégralité de la flotte 
ValBus de Val d’Isère a roulé depuis l’hiver dernier au GTL, 
l’une des formes de XTL. "Pouvoir faire rouler les navettes 

au gaz naturel serait aujourd’hui la meilleure solution, 
mais encore faut-il être alimenté", assure Nicolas Busca, 
patron des Autocars Résalp en charge des skibus de 
l’Alpe d’Huez. Rares sont en effet les stations aujourd’hui 
reliées au réseau de gaz de ville. "Nous avons cette 
chance", sourit Christophe Bougault-Grasset, premier 
adjoint de la commune de Megève. Depuis l’hiver 2019, 
ses sept ski-bus roulent au gaz naturel compressé (GNC), 
son délégataire, les Cars Borini, ayant aménagé une 
station de compression de gaz sur son parking de Demi-
Quartier. "On fournit le même service à peu près au 
même prix. Ce qui coûte plus cher, c’est leur entretien", 
précise Sébastien Borini, Dg de cette entreprise familiale 
installée à Combloux. Quatre premiers bus au gaz naturel 
ont aussi rejoint depuis 2020 la flotte de la filiale de 
Transdev opérant dans la vallée de Chamonix. Les quinze, 
prévus à terme par Chamonix Bus, pourraient rouler au 
biogaz si le projet de station de méthanisation des 
Houches aboutit. 

L’HYDROGÈNE, IDÉAL EN MONTAGNE ?
Mais tous les espoirs convergent désormais sur 
l’hydrogène non carboné. Ce gaz développe trois fois plus 
d'énergie que l'essence ou le diesel et n’émet pas de CO2, 
pas d’oxyde de soufre, ni de particules fines ! Son 
utilisation nécessite néanmoins encore de nombreuses 
études. La Région Auvergne Rhône-Alpes s’est emparée 
du sujet. Son projet Zero Emission Valley (ZEV) vise à 
développer l’usage de cette énergie et une première 
station à hydrogène a été inaugurée à Chambéry, le  
14 février 2020. Une seconde devrait ouvrir à Moutiers 
début 2022. Cara, le pôle de compétitivité européen pour 

les solutions de mobilité installé à Lyon va aussi 
accompagner les territoires pour développer l’écosystème 
d’hydrogène. Et ce dès 2021. "Il y a une vraie pertinence 
à travailler sur les mobilités en montagne avec de 
l’hydrogène pour le transport des personnes comme pour 
les pistes", avance Rémi Berger, directeur innovation du 
cluster. Des stations sont déjà prêtes à engager des 
expérimentations à l’instar de Saint-Gervais qui, en plus 
de ses futurs ascenseurs à eau et valléen, pourrait 
accueillir les premières navettes avec pile à hydrogène. 

Considérés comme du transport public, les 
ascenseurs valléens font partie des 
options envisagées dans plusieurs 

territoires de montagne pour fluidifier, sécuriser 
et décarboner l’accès aux stations. Leurs 
promoteurs voient aussi dans ces appareils 
multiservices, un levier pour leur attractivité 
quatre saisons. Envisagé il y a plus de 30 ans, 
lors de l’aménagement touristique de la vallée 
de l’Eau d’Olle en Oisans, puis relancé en 2012, 
le tout premier ascenseur valléen de la nouvelle 
génération entre en service cet hiver en Isère : 
l'Eau d'Olle Express. Sa télécabine relie 
Allemond et Oz-en-Oisans, désormais porte 
d'entrée la plus rapide depuis la vallée d’Alpe 
d'Huez Grand Domaine. Dans un an, un 
deuxième gros porteur verra le jour dans la 
vallée de la Maurienne : l'Orelle Express. Cet 
ascenseur valléen s'appuie sur deux tronçons, 
dont un inédit entre la nouvelle gare d'arrivée à 
Plan Bouchet de la télécabine d'Orelle, 
totalement transformée, et la Cime Caron à Val 
Thorens en Tarentaise. L'Orelle Express sera 
même la toute première liaison transvalléenne 
des Alpes françaises ! Les autres projets en 

ASCENSEUR VALLÉEN : 
ENFIN DU CONCRET !

cours : celui du Funiflaine entre Magland et 
Flaine/Grand Massif, inscrit au contrat de plan 
État- Région. L’heure est à la négociation avec un 
concessionnaire. Le sort de ce projet à plus de 
80M€ devrait être connu avant la fin de l’année. 
Le projet de liaison par télécabine entre la gare 
du Fayet et le bourg de Saint-Gervais, dernier en 
date, avance vite. Il est en phase de concertation 
publique. Après les études de faisabilité 
technique et de financements réalisées sous la 
mandature municipale précédente, la réflexion 
autour d’une liaison valléenne entre la gare 
d’Aime-La Plagne et Plagne-Centre, se poursuit. 
Inscrit au Schéma de Cohérence Territoriale 
(ScoT) de Tarentaise, l’ascenseur valléen entre 
Bozel et Courchevel, projet des années 80 
relancé par l’équipe municipale précédente, est 
toujours d’actualité. Enfin, celui entre Bourg-
d’Oisans et l’Alpe d’Huez fait partie des grands 
chantiers prioritaires du mandat actuel de la 
Communauté de communes de l’Oisans. Sa 
réalisation souhaitée pour l’hiver 2023/2024 par 
le président Guy Vernet reste suspendue à 
l’approbation du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) de l’Oisans.

LE TUBE DE L'ÉTÉ !
Il appartient à l'ancienne génération d'appareils de 
liaison entre le fond de vallée et un site d'altitude, 
mais avec ses nouvelles rames panoramiques, le 
funiculaire des Arcs, construit pour les JO d'Albertville 
de 1992, a retrouvé une seconde jeunesse. 100 % 
électrique, il assure la liaison entre la gare de Bourg-
Saint-Maurice et Arc 1600 en seulement 7 minutes. 
L'été dernier, gratuit pour les piétons, il a transporté 
187 325 passagers contre 65 000 la saison 
précédente. Cet hiver, le funiculaire fonctionnera 
jusqu'à 21 heures et  propose un pass piétons pour 
la population locale. n  

Megève a été la première station alpine 
à équiper au GNC l’intégralité de son 
parc de ski-bus.
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A Val d'Isère, les 20 navettes roulent toutes  
au GTL, substitut au gasoil moins polluant.  
En attendant l'arrivée de l’hydrogène.

Depuis 2015, le «Mulet», mini-bus  
électrique de 19 places, sillonne toute  
l’année la commune de Chamonix.

Gare d'arrivée de l'Eau d'Olle Express  
à Oz-en-Oisans,  premier ascenceur valléen  
de la nouvelle génération dans les  
Alpes françaises.

Val Thorens a été la première station  
à expérimenter la circulation  
d’une navette autonome.
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 ACTIVITÉS 

DES PISTES AU NATUREL  

"C’est dans nos gènes de ne pas damer certaines 
pistes, en particulier les rouges et les noires si-
tuées sur la partie haute de notre domaine 

skiable, parce que nous savons que nos clients viennent 
ici pour profiter de la poudreuse. Ils sont à peu près 90 
% dans ce cas les lendemains de chutes de neige", ex-
plique Jean-François Genevray, directeur général de la 
SEM des Téléphériques des 7 Laux, l’exploitant de ce 
domaine skiable prisé des étudiants grenoblois et cham-
bériens férus de hors-piste. Pour Mathieu Dechavanne, 
président de la Compagnie du Mont-Blanc,  gestion-
naire de tous les domaines skiables de la vallée de 
Chamonix, plusieurs zones sont non-damées, notam-
ment aux  Grands Montets appréciés pour le grand ski 
qu’ils offrent. "C’est encore un marché de niche, mais 
qui grossit. Nous pouvons avoir jusqu’à 400 personnes 
par jour qui montent en ski de rando jusqu’au sommet 
du 2e tronçon du téléphérique. Même si celui-ci ne fonc-
tionne plus depuis l’incendie de septembre 2018 (Ndlr : 
un projet de remplacement est à l’étude), nous conti-
nuons à sécuriser les pistes qu’il dessert, mais sans les 
damer", explique l’exploitant chamoniard. Il existe 
aussi une piste sécurisée mais non damée sur le do-
maine de la Flégère (Le Pic Janvier) et une autre au 
Brévent (Les Bouquetins). En plus de contenter les 
skieurs locaux – qui sont souvent les plus demandeurs 

de pistes laissées à l’état naturel ou presque –, cette 
politique de "non damage" se révèle vertueuse à plu-
sieurs égards. "Dans les périodes creuses, notamment 
en janvier ou en mars, nous nous sommes rendus 
compte que les pistes les moins fréquentées pouvaient 
parfaitement tenir sans forcément être damées tous les 
jours. Dès lors, c’est une question de bon sens d’y passer 

moins régulièrement avec les machines. D’autant que 
cela évite de brûler du fioul inutilement. On diminue 
ainsi notre impact écologique, tout en réalisant des 
économies", constate Cyril Guillou, le responsable d’ex-
ploitation du domaine des Portes du Mont-Blanc 
(Combloux – Megève le Jaillet – La Giettaz). 

LA POUDREUSE EN TOUTE SÉCURITÉ
Les skieurs peuvent aussi y gagner en sécurité : "Dans 
des conditions de neige dure, voire glacée, ne pas damer 
quotidiennement peut aussi inciter les skieurs à lever le 
pied ! Et en cas de chute, il vaut mieux qu’il y ait 
quelques bosses ou reliefs pour freiner ou arrêter le 
skieur plutôt qu’une piste complètement lisse qu’il va 
dévaler jusqu’en bas", ajoute Mathieu Dechavanne. 
Toujours en matière de sécurité, François Piquet, direc-
teur du domaine skiable de Sainte-Foy-Tarentaise, 
constate que les trois pistes non damées situées sur le 
haut du domaine permettent en quelque sorte de diriger 
le flot des skieurs "hors-pistes" sur des zones sans 
danger. "Les guides et les moniteurs de ski y emmènent 
régulièrement leurs clients pour un apprentissage sécu-
risé du ski en poudreuse. Elles ont beau ne pas être 
damées, ces zones sont comme n’importe quelle piste : 
balisées, jalonnées des deux côtés, patrouillées réguliè-
rement. Des catex situés à proximité permettent de 
procéder aux déclenchements préventifs des ava-
lanches". 
Ne pas damer peut aussi permettre d’ouvrir plus vite . 
"Après une grosse chute de neige, les dameurs peuvent 
en avoir pour 2 h à accéder au sommet du domaine 

skiable, au lieu de 30 minutes en temps normal. C’est 
aussi un gain de temps non négligeable", calcule Jean-
François Genevray. "Mais ceci uniquement après sécuri-
sation de l’ensemble du domaine, avec jusqu’à  
150 points de tir de déclenchements d’avalanche".  
Au domaine des Portes du Mont-Blanc comme aux  
7 Laux, l’intégralité des pistes vertes et bleues sont quoi 
qu’il arrive damées quotidiennement. "Pour les pistes 
rouges ou noires que nous laissons telles quelles, cela 
dépend des constats établis par les dameurs sur le ter-
rain. Grâce à leur expérience, ils sont à même de savoir 
si la piste a besoin d’être retravaillée ou non. Ainsi, on 
garantit toujours un produit de qualité à nos clients", 
conclut Cyril Guillou. 

Le damage a progressé de façon phénoménale  
au cours de ces dernières années. Les skieurs 
évoluent aujourd’hui sur de véritables billards. 
Pour autant, certains d’entre eux, notamment  
les plus chevronnés et/ou addicts à la poudreuse, 
préfèrent les pentes moins travaillées.  
De nombreuses stations font donc le choix  
de ne pas damer certaines pistes. À la clé,  
des impacts positifs au niveau écologique,  
mais aussi économique.
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Aux Grands Montets, de nombreuses zones ne sont pas damées .

Aux Sept-Laux, les lendemains de chute de neige,  
90 % des skieurs viennent pour profiter de la poudreuse.

Depuis l'an dernier, la station des 3 Vallées invite ses hôtes à goûter 
à la poudreuse en tout bien et tout honneur ! Deux anciennes pistes, 
une rouge et une noire, sont volontairement laissées non-damées sur 
le secteur du Creux Noir. Baptisé le Freeride Lab, cet espace sécurisé 
accessible par une petite marche d'approche est un vrai régal les 
lendemains de chute de neige. Pour sensibiliser les skieurs à la glisse 
dans cet environnement sauvage, le DVA Park (Détecteur de Victimes 
d'Avalanche) a été installé à proximité. n 

COURCHEVEL, 
LE FREERIDE LAB
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À Sainte-Foy-Tarentaise, les trois pistes non-damées du 
domaine sont aussi un moyen de limiter la prise de risque 
de certains amateurs de ski hors-piste.
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Moins de damage  
c'est aussi plus écologique  
et plus économique !
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 DOSSIER

Selon l'Insee, 40 % des skieurs français ont plus de 
50 ans. Sans actions fortes, il y a peu de chances 
qu'ils soient remplacés dans les mêmes propor-

tions par les générations X et Y en raison de leur désaf-
fection pour le ski. France Montagnes et ses partenaires, 
très préoccupés par ce phénomène, estiment que la 
montagne a perdu 80 000 jeunes de moins de 20 ans 
entre 1995 et 2015. Plusieurs raisons sont invoquées 
pour expliquer cette désaffection de la jeunesse pour les 
sports d'hiver : ils jugent le ski trop cher, mais aussi old 
school, voire ringard (voir p. 15) ! Ils ont également de 
multiples autres propositions d'évasion entrant en 
concurrence avec les séjours à la neige. 
Les experts du sujet, en France comme dans d'autres 
destinations neige confrontées au même phénomène 
d'érosion de la clientèle jeune, sont pourtant formels, le 
ski s'apprend jeune. Les expériences autour des adultes 
débutants se sont multipliées ces dernières années en 
station, mais leur effet levier reste encore modeste.

DE L’INDOOR À L’OUTDOOR
D'où l'intensification depuis trois ans de la mobilisation 
collective des acteurs de la montagne -Région, collecti-
vités locales et territoriales, exploitants, socio-pros- pour 
relancer les classes de neige, indispensables à l'écosys-
tème des territoires de montagne. Dans le passé, elles 
ont permis à des générations d'enfants de découvrir la 
montagne et d'y revenir ensuite à l'âge adulte, en 
famille ou entre amis. Le nombre des classes de neige a 
baissé de plus de 20 % en dix ans, et avec leur diminu-
tion, c'est toute la culture de la montagne qui se dilue 
chez les plus jeunes.
Pour l'expert suisse Laurent Vanat, il est aussi crucial 
d'aller chercher les jeunes là où ils sont. C'est à dire 
dans les centres urbains, vivier de clientèles. Il propose 

de développer les infrastructures d'apprentissage 
indoor, comme on en trouve légions en Chine, mais 
encore rarement en France. Trois espaces de ce genre 
ont ouvert ces dernières années à Lyon, ainsi qu'à 
Cluses et à Passy en Haute-Savoie. Celui de Passy, doté 
de la piste synthétique la plus longue d’Europe, accueille 
toute l'année, aussi bien des enfants de 2 ans que l'élite 
de la glisse à l'entraînement. Ces tapis synthétiques ou 
simulateurs, permettent de réduire les facteurs d’intimi-
dation (froid, tenues ad hoc, matériel, monde sur les 
pistes…). "En une demi-heure de pratique, on gagne 
quatre jours sur l’apprentissage en extérieur, tant les 
conditions environnementales et de sécurité sont opti-
misées", assure Marie Ervic, responsable marketing et 
communication de Ski Indoor 4810 à Passy. La structure 
ouverte en décembre 2019 travaille avec les offices de 
tourismes voisins et aussi avec des moniteurs ESF. "En 
une heure de glisse indoor avec des débutants, ils 
arrivent à évoluer beaucoup plus vite ensuite à l’exté-
rieur".  Les néophytes de la glisse ont évidemment hâte 
d’aller ensuite se confronter au milieu naturel qu’ils 
abordent plus confiants.
Le groupe Labellemontagne, qui a repris en gestion 
depuis deux ans le Snowhall d'Amnéville, estime aussi 
que les équipements indoor en milieu urbain peuvent 
amener les moins de 30 ans aux sports d'hiver. "À 
Amnéville, nous recrutons effectivement de nouveaux 
publics, dont les jeunes peu ou pas skieurs, et espérons 
bien les attirer ensuite dans nos 11 stations dont nous 
vantons tous les atouts lors de nos opérations événe-
mentielles", explique Jean-Yves Rémy, le président de 
Labellemontagne, qui veut faire du seul snowhall de 
France un parc de la glisse avec des équipements out-
door type tyrolienne, piste de luge... 

Dans le cadre de sa stratégie de diversification, l'opéra-
teur vosgien mise par ailleurs sur ses Wam Park®, bases 
nautiques nouvelle génération en plaine, pour attirer les 
jeunes en montagne. "Ces espaces de loisirs ciblent une 
clientèle très large, les familles, mais bien sûr également 
les jeunes. Notre Wam Park® de Montailleur, près d'Al-
bertville, travaille en synergie avec la station de 
Manigod, dont l'offre de ski nocturne séduit beaucoup 
les Millenials". 

LEVER LE FREIN FINANCIER
Exploitants et hébergeurs s'emploient par ailleurs à 
tordre le cou à l'idée bien ancrée que les sports d'hiver 
sont trop chers. Très investie dans le renouvellement 
générationnel du tourisme et des pratiques sportives à 
la montagne, l'UCPA décline plusieurs offres incitatives. 
Avec Happy Winter, réservée aux 18-25 ans, ce sont 
2500 jeunes qui bénéficient chaque saison de séjours 
tout compris à un tarif inférieur entre 30 et 40 % au prix 
du marché. Et cela même dans les plus grandes stations 
alpines ! L'association couple ce bon plan à une autre 
formule ciblant les non-skieurs : apprendre le ski en 7 
jours. Pour les étudiants, l'UCPA et le Cnous (Centre 
national des œuvres universitaires et scolaires) ont 
lancé dès 2011, l'opération "Un bus pour un campus" 
en direction des jeunes boursiers. Lors de l'hiver 2018-
2019, près de 840 jeunes ont pu en profiter, dont 37 % 
qui découvraient pour la première fois le ski ou le snow. 
Un investissement sur l'avenir pour l'opérateur, car ces 
étudiants boursiers deviendront un jour des actifs avec 
des envies de dépaysement et les moyens de se les 
offrir. S'ils ont gardé un souvenir impérissable de leur 
expérience sur les cimes enneigées, alors ils auront à 
cœur de la revivre.

CLIENTÈLE JEUNE, 
LA RECONQUÊTE !  
Depuis 2017, les opérateurs de la montagne ont pris la mesure  
de l'érosion de la clientèle jeune. Avec le changement climatique, 
c'est l'autre défi structurel auquel ils doivent répondre pour 
assurer le renouvellement des générations. 

En 2018, vous avez publié "Tout le monde dehors !", 
une étude sur les jeunes et l’outdoor, très 
commentée. Elle disait que la montagne, surtout 
hivernale, n'est pas dans le radar des jeunes. 
C'est à dire ?
Laureline Chopard : Dans le cadre de nos travaux, 
nous avions demandé aux jeunes de 15-25 ans pourquoi 
ils n'allaient pas ou plus au ski. Le prix est le critère 
numéro un cité (38 % des répondants), mais en creusant 
un peu, nous avons constaté qu'ils ne savaient pas 
vraiment dire combien coûte un séjour aux sports d'hiver 
en station. Mais au-delà du prix, c'est aussi le problème 
de la facilité d'accès qui est pointé. Depuis Paris, il est 
plus simple d'aller quatre jours à Lisbonne en février 
qu'au ski ! Alors, oui, le frein économique est à prendre 
en compte, et nombre d'opérateurs s'y emploient. Mais 
ce qui nous a vraiment interpellées dans nos enquêtes, 
c'est que les jeunes ne pensent tout simplement pas à la 
montagne dans leur désir d'évasion ! La montagne n'est 
pas dans leur radar. 

Comment l'expliquez-vous ?
L. C. : Tout d'abord, ils ont énormément d'autres 
propositions. Par ailleurs, ils ont une image disons old 
school de la montagne en hiver... Leurs références ? Les 
Bronzés font du ski, Belle et Sébastien, Heidi... ! En 40 
ans, le monde de la montagne n'a pas réussi à renouveler 
l'imaginaire de la destination chez les 15-25 ans. Même 

une figure du freeride comme Candide Thovex n'est pas 
associée à leurs yeux à l'univers de la montagne, mais à 
celui de l'action sports ou sports extrêmes (BMX, 
skateboard, surf, kite surf...). Des sports qui les font vibrer 
mais qu'ils ne pratiquent pas ou peu. Parmi les sports les 
plus cools pour eux, le canoë-kayak dont l’image colle 
bien à leur envie d'aventure, d’exploration et de liberté.

La montagne estivale semble plus facilement 
leur parler. Vous confirmez ? 
L. C. : Sur l'été, il y a effectivement plus de leviers que sur 
l'hiver. En 2019, nous avons travaillé sur les imaginaires 
outdoor pour Savoie Mont-Blanc, en partenariat avec 
l'UCPA. Ils parlent davantage aux jeunes que le ski ou 
l'hiver. D'où notre recommandation d'investir ce terrain là, 
notamment via la micro-aventure. Un concept qui a été le 
tube de l'été 2020 avec la Covid 19 ! On ne peut pas dire 
que les jeunes n'ont pas d’appétence pour la montagne. 
Une fois qu'ils la connaissent, ils adorent ! Et en premier 
lieu, ses paysages, autant de terrains d'aventure et 
d'exploration possibles, particulièrement instagramables, 
un atout pour cette cible adepte des réseaux sociaux.

Les jeunes sont aussi majoritairement des 
urbains. Un paramètre déterminant ? 
L. C. : Effectivement, dans leur quotidien, ils sont de plus 
en plus coupés de la nature. Comme la population française 
dans son ensemble d’ailleurs. Plutôt que de centrer  
le discours sur les activités à pratiquer, il faudrait 
communiquer plutôt sur l'environnement et sur un lifestyle 
propre à la montagne. Le surf de mer a très bien su le faire, 
infusant même toute la société, comme plusieurs marques, 
à l’image de Picture ou même Opinel. Les collabs du 
fabricant savoyard de couteaux avec l'univers de la mode 
l’ont rendu branché ! Les socio-professionnels doivent 
aussi abandonner la saisonnalité et bannir le mot vacances 
dans leur communication, parce que cette génération n'a 
pas de frontières, ni de temps ni de lieu. 

Vous dites rêver du Point Break de la montagne ?
L. C. : Ce film culte sur l'univers du surf (Ndlr : de Kathryn 
Bigelow, sorti en 1991) a marqué des générations de 
jeunes, dont la mienne, pour devenir un classique de la 
culture pop. Je pense qu'il y a un travail important à 
mener pour redonner une place à la montagne dans la 
fiction et construire un imaginaire fort. Notamment via 
le cinéma, le roman, les séries télé, dont les 18-20 ans 
s'abreuvent sur Netflix, ou encore la BD. Il faut solliciter 
les jeunes auteurs sur la montagne. Pour moi, il y a 
vraiment un sujet à explorer autour du récit initiatique.

*Plus de 2M de conversations écoutées sur les réseaux sociaux, 12 700 
jeunes français de 15-25 ans interrogés

INTERVIEW

LA MONTAGNE 
DOIT RÉINVESTIR 
L'IMAGINAIRE  
DES JEUNES

Laureline Chopard,
co-fondatrice 
de l'agence Poprock
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80 %
Lancée par Val Cenis l'hiver dernier, et cette année par 
Pralognan-la-Vanoise et La Clusaz, la tarification 
dynamique des forfaits est aussi présentée par les 
exploitants comme un moyen pour recruter une 
clientèle plus jeune, en quête de bonnes affaires sur le 
web. Calculés en fonction de la période et de la 
demande, les tarifs présentent jusqu'à 80 % de remise 
sur le prix de vente en caisse !
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Les pistes indoor, un outil pour 
amener les jeunes urbains aux 
sports d'hiver et à la montagne 
plus généralement.
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INTERVIEW

D’où vient votre passion pour la montagne ?
Marion Haerty : Des week-ends passés en famille, avec 
pour récompense une tarte aux myrtilles à la fin de chaque 
randonnée ou sortie en vélo ! Mes parents m'ont toujours 
appris à observer la beauté de la nature autour de moi. J'ai 
pu dès mon enfance apprendre à mettre mes sens en éveil, 
apprécier ce que je pouvais voir, toucher ou encore sentir.

Constatez-vous une désaffection des jeunes 
pour la montagne ?
M. H. : Les personnes jeunes de mon entourage sont en 
général passionnées par la montagne ! Je constate 
néanmoins qu'elles n'auront peut-être pas forcément les 
finances pour accéder à toutes les activités proposées 
dans notre région. De manière générale, on peut 
effectivement confirmer un manque de fréquentation de 
nos stations par la jeune génération.

Comment l'expliquez-vous ? 
M. H. : Je pense qu'avant tout ceci est une question 
d'accès aux tarifs pratiqués et des attractions peut-être 
encore datées dans certaines stations ! Quand on voit 

par exemple, qu'une remontée à l'aiguille du midi de 
Chamonix coûte 64 euros, c’est dissuasif pour des jeunes ! 
Nos stations s'orientent de plus en plus vers une clientèle 
haut de gamme et oublient la population locale. Les 
médias aussi ont leur part de responsabilité en privilégiant 
souvent une communication anxiogène sur ce milieu. 

Quelles sont vos idées pour réenchanter la 
montagne auprès des jeunes ? 
M. H. : Il faut mettre en place des programmes ou des 
tarifs plus accessibles pour les jeunes, s'adapter à leurs 
moyens de communication pour rendre la montagne plus 
visible à travers des campagnes sur les réseaux sociaux 
comme Instagram, Facebook ou encore Tik Tok. Il faut 
inviter des influenceurs venant d'autres horizons, passer 
du temps en station comme l’a fait la Région l’hiver 
dernier avec McFly et Carlito. Créer du contenu sur mon 
compte Instagram vise entre autre à donner aux jeunes 
l'envie de partir découvrir nos montagnes. J’ai très à cœur 
de montrer à ma communauté d’abonnés âgés de 15 à 
35 ans,  toutes les activités que l’on peut y faire, sous le 
signe du respect de l’environnement et du partage. 
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Marion Haerty 
triple championne du monde 

de snowboard freeride

Membre du team sportif CADS (Crédit Agricole des Savoie), Marion Haerty  
est triple championne du monde de snowboard freeride. Chamoniarde d’adoption,  
la rideuse pro de 27 ans est une fan absolue de la montagne, hiver comme été. 
Une passion qu’elle partage sur Instagram où elle est suivie par une forte 
communauté. La désaffection des jeunes pour ce milieu qu’elle affectionne 
l’interpelle. Rencontre avec celle qui devrait remettre en jeu son titre mondial cette 
saison, si la situation sanitaire le permet.

RIDEUSE ET INFLUENCEUSE 
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YOONLY, L’OFFRE 100 % MILLENIALS 
Le groupe Travelfactory a lancé fin septembre une 
marque dédiée aux 22-30 ans. Yoonly est une 
plateforme dédiée www.yoonly.eu pour mieux les 
attirer à la montagne. "L’idée n’est pas de vendre une 
station ou de l’hébergement, mais toutes les 
expériences que le montagne peut leur offrir en solo, 
entre potes, en amoureux...", résume Grégoire 
Chadenet, directeur e-commerce Yoonly. La marque 
décline une cinquantaine de packages dans sept 
stations alpines* pour épicer leur séjour, sur une 
semaine en appartement ou quelques jours en hostel, 
aux Ho36 des Menuires, People Hostel des Deux-
Alpes et Base Camp Lodge de Bourg-Saint-Maurice. 
Chaque package inclus une expérience adrénaline, 
fun, conviviale ou nature et découverte. Cela peut 
être du parapente, de la plongée sous glace, ses 
premiers couloirs de freeride, du ski de rando et nuit 
en refuge... Le tout à prix doux. À partir de 145 €/
personne pour une semaine aux Deux-Alpes entre 
potes avec forfait ski six jours et trois sorties 
multisensations (freeride, slalom et hors-piste). n 

AUVERGNE-RHÔNES 
ALPES PARLE JEUNE ! 
Dans le cadre de son  
plan Montagne, la Région 
apporte son soutien à la 
relance des classes de neige. 
Elle consacre 20 M€ à la 
création et à la réhabilitation 
des hébergements collectifs 
qui les accueillent. Elle 
prend également en charge 
le coût du transport domicile-station des élèves 
de primaires partant en classe de neige. Avec 
l'opération 1000 jeunes au ski, la collectivité 
régionale donne un coup de pouce financier aux 
jeunes de 18 à 25 ans pour qu'ils puissent partir 
aux sports d'hiver à petits prix. Depuis trois ans, 
avec son programme Génération Montagne, 
elle mise sur le digital pour promouvoir la 
destination auprès des jeunes. Et pour mieux 
faire passer le message, elle mobilise des 
influenceurs populaires sur les réseaux sociaux. 
Leurs prises de paroles lors de la dernière 
campagne de l'été 2020 totalisent plus de 45 
millions de vues ! n 

*Risoul, les Deux-Alpes, Valmeinier, Le Corbier,  
  Les Menuires, Val Thorens, Les Arcs.
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McFly et Carlito au ski
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 DOSSIER LES JEUNES ET LA MONTAGNE

Face à une montagne qui souffre d’une certaine 
désaffection des jeunes, l’émergence d’une nou-
velle forme d’hébergement capable d’offrir une 

expérience adaptée à la cible des Millenials concentre 
bien des espoirs. Il y a eu le Mountain Hostel à Oz-en-
Oisans, Ho36 aux Menuires puis à La Plagne, People 
Hostel aux Deux-Alpes, le 1861 Châtel Hostel à Chatel, 
le Base Camp Lodge à Bourg-Saint-Maurice... Connectés 
et communautaires, ces établissements répondent aux 
aspirations de cette génération "digital native" avec 
leur tarif abordable (à partir de 20 €/nuitée en chambre 
partagée), leur déco plutôt urbaine et colorée, des lieux 
multi-usage pour une expérience à vivre et à partager 
souvent en court séjour... Mais sont-ils devenus le 
repaire des Millenials ? "C’est une clientèle très volatile, 
qui zappe vite sauf s’ils trouvent un hébergement qui 
fasse référence. En ayant adopté des prix plutôt attrac-
tifs et leurs codes y compris sur leur sensibilité environ-
nementale, ces hostels répondent bien à leurs préoccu-
pations", avance Nathalie Vallier, chargée de mission 
Hébergement d’Auvergne Rhône-Alpes Tourisme. 

DES VACANCES FACILES ET ACCESSIBLES
Avec ses 362 lits répartis en chambres doubles et parta-
gées, le People Hostel des 2 Alpes aménagé dans l’an-
cien centre UCPA s’est en effet d’emblée inscrit dans 
une démarche environnementale pour sa rénova-

tion-extension et dans son offre. Une navette dépose les 
clients venus en train jusqu’à Grenoble au pied de cet 
établissement situé près des commerces et à proximité 
des pistes. Cela répond au credo de France Hostel, qui 
exploite là son premier hostel de montagne : rendre les 
vacances faciles et accessibles. Les 18-30 ans ont parfai-
tement intégré cette promesse. Mais ils ne sont pas les 
seuls. "Les jeunes trouvent notre offre sympa et pas 
chère. Mais nous recevons aussi des groupes de trente-
naires actifs qui partagent une chambre de cinq ou six 
lits et de jeunes familles pendant les vacances sco-
laires", explique Charles Rousse, directeur commercial 
de France Hostel. 

UN MODÈLE EN DÉVELOPPEMENT
Les trois segments de clientèle sont aujourd’hui de 
poids égal au People Hostel des 2 Alpes qui pour son 
troisième hiver a décidé de transformer certains dortoirs 
de six lits en chambres famille avec un lit double et 
quatre lits simples. "Cela ne change rien en terme de 
capacité, mais cela répond mieux à leur demande" 
précise Charles Rousse. Les familles apprécient en effet 
tout autant la convivialité des lieux, le confort des 
chambres à partager et les prix très abordables. 
"Nous avons même des seniors", glisse le directeur 
commercial. "Ils sont un peu venus le premier hiver. 
Pour tester, indique Franck Delafon, co-fondateur avec 

Yohan Didou des hostels Ho36. Mais la clientèle s’est 
vite rajeunie". Les clients sont aux deux-tiers français et 
ont en moyenne 35 ans. "Nous accueillons de jeunes 
actifs, parmi lesquels beaucoup de familles", précise le 
Lyonnais. Au Mountain Hostel d’Oz-en-Oisans, la clien-
tèle -des groupes d’amis de 28-35 ans et des parents de 
35-55 ans et leurs enfants- est déjà très fidèle. Avec 
désormais deux tiers de ses dortoirs privatisés, cet hos-
tel ouvert fin 2017 se rapproche des hôtels développant 
des services de coliving où les dortoirs sont toujours 
privatisés à l’instar du Rocky Pop ouvert aux Houches 
par le groupe Assas. Les 20-35 ans, en bande d’amis, en 
couple ou avec de jeunes enfants adorent son offre. "La 
zone de vie devient l’élément différenciant. Il y a de 
l’émulation, de la vie. Nous proposons un hôtel fun 
accessible", résume Romain Trollet, directeur du groupe. 
C’est aussi le credo de la Folie Douce Hôtel qui avec ses 
dortoirs, ses chambres et ses suites brasse des jeunes et 
des CSP+ plus âgés. Tous cherchent le confort et la fête. 
"La contrainte de la rentabilité est forte. À la montagne, 
on reste plus sur un tropisme familial. Mais ces établis-
sements relancent l’hôtellerie de montagne. On voit 
d’ailleurs arriver de nouveaux investisseurs comme 
Algonquin ou Eurazeo", indique Olivier Petit, directeur 
du pôle Tourisme Culture et Hôtellerie du groupe In 
Extenso. Eurazeo a en effet repris cette année l’action-
nariat des People Hostel.

La montagne n’échappe pas au boom des hostels, qui, s’inspirant des traditionnelles auberges  
de jeunesse, favorisent les échanges, la convivialité et le partage à petit prix grâce à  
des chambres façon dortoir amélioré ! Un repaire de Millénials, mais pas seulement...

HOSTELS : LES JEUNES  
ADHÈRENT MAIS PAS QU’EUX !

©
 F

ab
ri

ce
 R

am
be

rt
 

Le Rocky Pop aux Houches

LE PLAN B OU  
L'HOSPITALITÉ À L'ANNÉE
Le groupe Mont Blanc Collection de Martin 
Devictor a ouvert en septembre son cinquième 
établissement à Chamonix : le Plan B. Situé à côté 
de la gare routière et proche du téléphérique 
de l’Aiguille du Midi, cet hôtel trois étoiles 
dispose de 50 clés allant du lit en dortoir 
à l'appartement, en passant par différents 
formats de chambre. Ce nouvel hébergement 
modulaire a été conçu par son propriétaire pour 
être un lieu de vie pour les touristes autant 
que les Chamoniards. Ses parties communes 
abritent un grand bar central, une brasserie, un 
espace lounge ou deux pistes de quilles, clin 
d’œil à l'ancien bowling auquel le Plan B s'est 
substitué moyennant un investissement de plus 
de 12Me. "Mon challenge est d'en faire une 
plateforme pour le vivre ensemble et depuis 
l'ouverture nous y parvenons parfaitement", 
se félicite Martin Devictor, ravi d’accueillir des 
lycéens ou voisins de quartier chamoniards, des 
co-workers locaux ou de passage ou encore des 
touristes de proximité ravis de cette adresse 
bon plan ! n
A partir de 30e environ la nuit en dortoir

 PANORAMA

RÉVÉLATEURS 
DE PÉPITES  
Les trois départements nord-alpins concentrent  
de nombreuses startup innovantes dans les 
secteurs de l'outdoor et du tourisme. À l'origine  
de ce foisonnement, des porteurs de projets et  
des entrepreneurs ultra créatifs et plein d'énergie.  
Mais aussi un écosystème favorable, dont font 
partie le Village by CA et OSV, structures qui 
repèrent et accompagnent les fleurons potentiels 
de l'économie tricolore. 

En 2020, OSV célèbre ses 10 ans. Labellisée cluster Auvergne-Rhône Alpes, cette communauté de quelque 500 
membres a été créée à Annecy par des entrepreneurs du secteur de l'outdoor, avec l'appui des collectivités 
locales. Sa vocation, aider les entreprises à se développer, mais aussi, aux nouveaux projets d’émerger. Plus de 
150 dirigeants et cadres d'entreprises s'impliquent bénévolement aux côtés des entrepreneurs en herbe. 
Depuis 2011, une quarantaine de startup ont bénéficié du programme Parrainage by OSV. Parmi elles, la marque 
de vêtement Picture et In & Motion Airbag, startup reconnues. Ou dernièrement Explora Projet, l'agence de 
voyage 2.0 qui a fait une belle levée de fonds à 1,7M€ en juin dernier, ou encore Samaya, inventeur d'une tente 
technique ultra-légère qui a fait le buzz après avoir décroché un award à Ispo, le salon de l'outdoor allemand. 
"L'accélérateur OSV a fait gagner un temps précieux à ces entreprises grâce à leur accompagnement par des 
cadres de l'industrie qui, non seulement leur ont apporté des ressources, mais leur ont évité les écueils", 
souligne Benjamin Thaller, le directeur d'OSV qui met aussi le paquet sur son programme d'incubation. Cette 
année, dix projets ont été retenus, illustrant une fois de plus de la créativité et l'imagination sans limite du 
secteur de l'outdoor ! En ces temps de crise, OSV a par ailleurs décidé de consacrer son budget d'anniversaire 
à aider ses protégés à passer le cap en leur offrant quatre heures de coaching par des prestataires. Création 
d'un site marchand pour les uns, diversification pour d'autres, actions de promotion. De l’utilité de jouer 
collectif ! La French Tech ou encore le Cluster Montagne seront mobilisés.

OUTDOOR SPORTS VALLEY
incubateur et accélérateur 
de la filière outdoor

Créé en 2017 par le Crédit Agricole des Savoie et par 
Chambéry Grand Lac économie, le Village by CA vient 
d'intégrer ses nouveaux locaux au centre du pôle 
entrepreneurial de Savoie Technolac. Cet accélérateur 
de business et d'innovation va désormais pouvoir 
accueillir jusqu'à 30 startup dans son programme 
d'accompagnement de 24 mois. Depuis son ouverture, 
le Village by CA savoyard a boosté 15 projets 
innovants d'entreprises. "En 2019, ces jeunes pousses 
ont généré 460 000 euros de chiffre d'affaires, levé 

pour six millions d'euros de fonds et créé quelque 
70 emplois sur le territoire", se félicite Alice 
Jacquemin, maire de ce village pas comme les autres. 
Cette spécialiste de l'innovation et de l'entreprenariat 
au Crédit Agricole des Savoie vient de souhaiter la 
bienvenue aux huit nouveaux "villageois" de la 
promotion 2020. Parmi eux, RunMotion Coach, 
créateur d’une application mobile de coaching de 
running qui a levé l'été dernier 300 000€ pour son 
développement à l'export. Ou encore, Nomads Stays, 
plateforme d'hébergements pour les actifs travaillant 
à distance ou les travailleurs indépendants. Au-delà 
de l'hébergement, ces  nouvelles recrues vont 
bénéficier d'un soutien individuel et collectif, de 
l'accès à un réseau d'experts et de partenaires avec 
lesquels elles vont  pouvoir échanger et faire des 
affaires. Car la coopération est l'un des maître-mots 

de cette structure ouverte qui s'inscrit elle-même 
dans le réseau des 37 Villages by CA. Soit plus de 
1000 startup et 600 partenaires, véritable force de 
frappe pour multiplier les interactions et les 
opportunités de business, en France et ailleurs. 
Jusqu'ici plutôt généraliste, le Village by CA des 
Savoie donnera une coloration tourisme à sa 
prochaine promotion 2021, en cohérence avec 
l'économie locale. Les appels à projets devront 
répondre à des thématiques déjà identifiées en quête 
de nouvelles idées, voire d'innovations disruptives, 
sur la mobilité, le parcours client, sa digitalisation, le 
tourisme quatre saisons... Il s'agit pour l'équipe du 
Village et le Crédit Agricole des Savoie d'accompagner 
les acteurs du tourisme dans la transformation de 
leur modèle. L'incubateur Savoie Technolac, la French 
Tech ou encore le Cluster Montagne seront mobilisés.
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LE VILLAGE BY  
CA DES SAVOIE 
le hub des startupers

Benjamin Thaller
directeur d'OSV

Alice Jacquemin
maire du Village by CA

©
 M

on
t-

B
la

nc
 C

ol
le

ct
io

n

©
 V

an
es

sa
 C

ha
bo

ud

Le Village by CA des Savoie  
a rejoint ses nouveaux bureaux  
au pôle entrepreneuriat de  
Savoie Technolac.
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 ÉCONOMIE

AGROALIMENTAIRE 
ET TOURISME 
SUR LA MÊME LIGNE
Premier partenaire financier du monde agricole, le Crédit Agricole 
des Savoie a dédié depuis 2014 un centre d'affaires au secteur 
agroalimentaire, l'un des piliers de l'économie des Savoie. Filière 
intimement liée au tourisme, elle n'a pas été épargnée par  
la crise sanitaire, mais sait rebondir, selon William Chauvin, 
directeur du pôle agroalimentaire basé au siège chambérien  
de la Caisse régionale.

De quoi s'occupe le centre d'affaires agroalimentaire 
du Crédit Agricole des Savoie ?
William Chauvin : Alors que le service Agriculture gère 
l’ensemble des agriculteurs, le pôle Agroalimentaire, qui 
emploie cinq personnes, s'occupe de toutes les entités 
qui collectent, transforment et/ou commercialisent les 
produits issus de la production agricole. Nous réalisons 
environ 50 millions d'euros de prêts d'équipements 
chaque année pour un encours total supérieur à  
200 millions d'euros. Nous travaillons avec 225 
entreprises. 50 % de nos clients sont des coopératives 
agricoles et 50 % sont des PME ou des ETI (entreprises 
de taille intermédiaire), dont le chiffre d'affaires dépasse 
les 3 millions d'euros. Toutes les coopératives de Savoie 
et Haute-Savoie sont clientes du Pôle.

Comment votre filière traverse-t-elle la crise 
sanitaire du Covid-19 ?
W. C. : Le bilan reste globalement correct pour le moment, 
avec bien sûr des secteurs plus en difficultés que d'autres, 
liées à des problématiques de surstockage à l'image de la 
filière viticole. Très orientée qualité, la filière a subi de plein 
fouet les conséquences du confinement en mars dernier, 
avec la fermeture des rayons à la coupe, des marchés, des 
cantines, le report des Français sur les produits basiques, 
la baisse des exportations... Nous redoutions alors que la 
filière s'enfonce davantage si les touristes n'étaient pas au 
rendez-vous de l'été 2020.

Et ils l'ont été ! Une aubaine pour les produits 
alimentaires locaux ?  
W. C. : La hausse de la fréquentation estivale et les 
conditions climatiques ont effectivement favorisé la 
consommation de produits locaux, notamment via le 

circuit des CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants). Les restaurants 
ont par exemple enregistré une hausse de 20 % du ticket 
moyen l'été dernier ! Pour les magasins des coopératives 
(les SICA), qui avaient fait un bon début d'année, les ventes 
sont vivement reparties à partir du mois de juin. Les stocks 
de fromages qui s'étaient parfois accumulés ont pu être 
apurés, tout ou partie. Durant toute la crise sanitaire, le 
secteur agroalimentaire a su réagir, notamment en 
emballant les produits, et su répondre aux consommateurs 
en proposant des produits locaux, sains et qualitatifs qui 
ont rassuré les consommateurs.

Comment les acteurs de la filière agro 
s'adaptent-ils à une crise sanitaire qui perdure 
et risque de compromettre la saison touristique 
hivernale 2021 ? 
W. C. : La filière agro et le tourisme sont effectivement 
très liés dans les Savoie. Les Cafés-Hôtels-Restaurants 
forment un circuit de valorisation des produits locaux de 
premier ordre. De même les coopératives laitières 
écoulent une part significative de leur production 
fromagère via leurs propres réseaux de magasins, 
implantés à proximité ou en station de montagne. Nous 

restons confiants parce qu'il y a une vraie culture de 
l’innovation dans l’agroalimentaire ! On perçoit un gros 
travail sur la qualité des produits, et sur le lien direct avec 
le consommateur, en ligne ou en physique. L’aspect 
sanitaire était évidemment traité bien avant la crise, mais 
il faut pouvoir répondre à de nouvelles tendances, comme 
un besoin d’emballage du produit fini, supérieur à celui 
d’avant la Covid-19.

Quel avenir pour la filière au-delà de la crise 
sanitaire ?
W. C. : Il reste nécessaire d’investir pour pouvoir proposer 
des produits de qualité, adaptés aux nouvelles attentes 
des consommateurs, mais avec des prix maîtrisés et dans 
le respect de l'environnement. Les acteurs de la filière 
investissent largement dans le traitement des déchets, le 
recyclage ou encore la gestion de l'énergie, et notamment 
des systèmes frigorifiques. Notre Caisse régionale est 
particulièrement attentive à l’accompagnement des 
besoins des artisans et industriels. Nous réaliserons cette 
année au moins autant de financements que l’an dernier 
malgré le contexte, auxquels s'ajoutent les Prêts Garantis 
par l'Etat qui s'élèvent à ce jour à 25M€ pour le pôle. 

William Chauvin,
directeur du pôle 
agroalimentaire 

C'est en milliards d’euros le poids de l'industrie agroalimentaire en Savoie et 
Haute-Savoie, dont 1.6 milliard rien que pour les eaux d’Evian. Le secteur 
comprend 340 entreprises et emploient environ 7000 personnes. Une 
cinquantaine d'entreprises agroalimentaires dépasse les 10 M€ de chiffre 
d'affaires.5

Quels ont été les effets immédiats du premier 
confinement pour votre entreprise ?
Max Schmidhauser : Nos ventes se sont effondrées de 
70 % la première semaine ! Nous fournissons les rayons 
coupe des grandes surfaces, les crémiers et le circuit CHR 
(Cafés, Hôtels, Restaurants). Du jour au lendemain, les 
rayons coupe ont été boudés, les CHR ont baissé le rideau 
et les marchés ont été interdits. La saison touristique se 
terminait et nous n’avons donc pas pu finir d’écouler les 
stocks alors même que la production laitière redémarrait. 
Les semaines suivantes, le recul des ventes s'est établi 
entre 40 et 50 %. La clientèle s'est reportée sur les produits 
industriels vendus au rayon libre-service au détriment des 
produits traditionnels, le cœur de notre métier.

Avez-vous réduit à l'époque la production de vos 
quatre ateliers ?
M. S. : Nous avons fermé les plus petits ateliers et monté 
en production dans les deux plus gros en privilégiant les 

fromages à affinage long, de façon à anticiper les ventes 
de la saison d’hiver. Nous avons refusé de jeter notre 
matière première. Les commandes sont reparties à la 
hausse mi-juin. Nous avons fait un bon mois de juin mais 
un été moyen. Cet automne, il est impossible de faire des 
prévisions. Nous espérons un retour 
à la normale au mieux au printemps 
prochain. Nous essayons de perdre 
le moins d'argent possible et avons 
ralenti nos investissements, mais ce 
n'est que partie remise.  

Comment définiriez-vous 
votre maison ?
M. S. : Dans notre filière fromagère 
des Savoie, j'ai coutume de dire que 
nous sommes le plus petit des plus gros ! Notre 
production annuelle s'élève à 2000 tonnes de fromage 
(Ndlr : contre 10 000 t pour les leaders). Nous restons des 

artisans. Nous essayons de préserver le bien-fondé des 
méthodes traditionnelles en les adaptant aux exigences 
réglementaires actuelles. Nous défendons le lait cru. Je 
fais partie des membres fondateurs de la Fondation pour 
la biodiversité fromagère, issue du Collectif lait cru. Sa 

mission, assurer la pérennité des 
fromages au lait cru, patrimoines 
vivants de nos terroirs. 

Quid du bio dont la demande 
explose avec la crise sanitaire ?
M. S. : Depuis trois ans, nous avons 
entamé la démarche vers le bio, 
pilotée par mon fils Jules, très motivé 
et qui représente la quatrième 
génération de notre famille. Nous 

avons le label AB sur la production et  l'affinage. En bio, 
nous produisons une tomme de Savoie, une raclette ou 
encore notre moelleux du Revard.

Implantée à la fois en Haute-Savoie et en Savoie, l'entreprise familiale 
Schmidhauser produit et affine des fromages au lait cru depuis 1961. 
Frappée brutalement lors du confinement au printemps dernier, comme 
l’ensemble de la filière agroalimentaire, cette PME de 80 personnes, 
s'est adaptée pour passer le cap, sans rien lâcher sur ses valeurs !

TÉMOIGNAGES 

Max Schmidhauser,
PDG de Schmidhauser 

Quelles ont été les conséquences du premier 
confinement pour la coop ?
Joël Duclos : Mi-mars, tout a basculé ! Or, à cette 
époque, nous avons une très forte activité en station de 
ski avec nos six magasins d'altitude. La fermeture des 
stations et le départ des touristes a fait chuter de 50 % 
à 70 % des ventes des magasins que nous avions 
maintenu ouverts. Nos ventes aux grossistes sur le 
marché national se sont relativement bien tenues en 
mars, mais en avril, elles se sont arrêtées pour ne 
reprendre que doucement en mai. Après un été excellent, 
les ventes au niveau national sont à peu près normales.

Le beaufort a-t-il souffert d'être un fromage 
AOP lors du confinement ?
J. D. : Les fromages AOP ont rencontré de grandes 
difficultés car il n'y avait plus de rayon à la coupe. Les 
consommateurs se sont reportés sur les produits de 
première nécessité. En zone beaufort, la décision a été 

prise de réduire la production laitière sur les mois d'avril 
et de mai. L'idée était d'éviter le surstockage sur l'été à 
venir. La production a aussi baissé l'été de 5% à titre 
préventif. Rappelons que la filière accumule des stocks 
depuis plusieurs années. Du coup, la crise a permis 
d'assainir un peu la situation. 

La crise sanitaire a-t-elle boosté vos ventes par 
Internet ?
J. D. : Incontestablement ! Pendant le confinement, elles ont 
été multipliées par quatre ou cinq. Nous expédions dans toute 
la France, mais nous aurions même des demandes à l'étranger 
auxquelles nous ne pouvons pas répondre pour des questions 
de délais et de non respect garanti de la chaîne du froid. 
Depuis, nous restons dans une bonne dynamique.

Êtes-vous inquiet sur les ventes digitales pour la 
saison touristique hivernale 2021 ?
J. D. : Nous écoulons une part importante de notre 
production via nos propres magasins dont l'activité 
dépend largement de celle du tourisme. Nous ne pouvons 
pas compter uniquement sur la population locale. Donc 
pour les appellations savoyardes, la saison d'hiver est très 
très importante. L'été dernier, dans les visites de l'atelier 
que nous avons maintenues, j'ai pu constater qu'il y avait 
beaucoup de vacanciers qui découvraient la destination 
montagne. Peut-être que cette dynamique va se 
poursuivre sur l'hiver. J'ai toujours pensé qu'il fallait se 
servir de la saison d'été comme tremplin pour l'hiver. 

À Moûtiers, la coopérative laitière est une institution ! Elle collecte le 
lait d'une soixantaine d'exploitations de Tarentaise avec lequel elle 
fabrique exclusivement du beaufort. Un fromage AOP particulièrement 
affecté par le confinement au printemps. Depuis l’été dernier, les 
ventes ont retrouvé des couleurs mais elles sont tributaires de la 
fréquentation touristique hivernale à venir.

Joël Duclos,
directeur de la coopérative de Moûtiers

LA TRADITION A DU BON

LA SAISON D'HIVER EST CRUCIALE POUR NOTRE BEAUFORT

Depuis octobre, 
l'entreprise teste un distributeur 
de fromages

Ligne de fabrication de beaufort.
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L'une des caves d'affinage de la 
coopérative laitière de Moûtiers.
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 FINANCEMENT

Comment définiriez-vous la Foncière des Alpes ?
Édith Martin-Bonnenfant : La Foncière des Alpes est un 
acteur citoyen au service de l'économie locale et au savoir-
faire singulier. En 2015, cinq établissements bancaires, la 
Caisse des Dépôts, le Crédit Agricole des Savoie, le Crédit 
Agricole Sud-Rhône-Alpes, la Banque populaire Auvergne-
Rhône-Alpes et la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes, ont su se 
fédérer et créer la foncière pour financer la construction et 
la rénovation de l’hébergement de montagne. Par la nature 
de ses fondateurs, cette société est capable de mobiliser très 
facilement des capitaux pour créer des lits chauds en station.

En cinq ans, Combien a-t-elle créé de lits chauds ?
É. M.-B. : En cinq ans, elle en a créé pratiquement 5000, 
répartis en huit actifs, hôtels et hôtel-clubs, implantés dans 
les deux Savoie et en Isère. Or, nous nous étions donnés 
comme objectif de créer entre 1500 et 2000 lits chauds. 

Quelles sont les retombées économiques ?
É. M.-B. : Ces huit hébergements touristiques représentent 
350 M€ injectés dans ces trois territoires, mais aussi 1500 
emplois directs et indirects pour permettre leur exploitation. 
Enfin, et nous sommes très vigilants sur ce point, 80 % des 
entreprises oeuvrant sur nos chantiers sont locales.

La foncière mobilise les acteurs économiques 
des stations. Un développement vertueux ?
É. M.-B. : Jouer collectif, c'est dans l'ADN de la foncière. 
Il y a un enjeu très fort autour du tourisme régional. Notre 
mission est d'encorder les acteurs de l'écosystème 
montagnard dans nos tours de table investisseurs : 
remontées mécaniques, constructeurs, family offices. 
Aujourd'hui, dans les Alpes, la foncière est un acteur 
financier de l'immobilier incontournable et sollicitée dans 
la plupart des projets d'hébergement touristique. Et ses 
actifs intéressent d'importants fonds d'investissement.

La foncière a d'ailleurs revendu à l'un d'eux ses 
titres de propriété du Club-Med Les Arcs 
Panorama. D'autres cessions à venir ?
É. M.-B. : La Foncière des Alpes n'a pas de vocation 
patrimoniale. Son plan stratégique prévoit une rotation 
des actifs afin de réinvestir dans d’autres projets hôteliers. 
Nous avons eu l'opportunité de céder nos titres du resort 
Les Arcs Panorama à un fonds d'investissement national. 
Cette vente a permis à la foncière de s'engager dans le 
portage du nouveau Club-Med La Rosière qui ouvre en 
décembre prochain.

La crise sanitaire impacte-t-elle votre activité ?
É. M.-B. : En plein confinement, nous avons réussi avec 
MMV à valider le projet d'une résidence-club quatre 
étoiles à Samoëns. La première pierre a été posée en 
juillet dernier. Une affaire rondement menée ! Bailleur 
citoyen au service de l'économie locale, proche de ses 
exploitants, la foncière les aide à traverser cette période 
difficile en leur accordant des reports de loyers. Au sein 
de la foncière, nous sommes tous très motivés par le 
tourisme et le devenir de la montagne. Nous réfléchissons 
à demain avec nos exploitants et à notre capacité à 
accompagner les nouveaux concepts que cette crise va 
immanquablement faire émerger.

LA FONCIÈRE DES ALPES 
RÉVEILLE L'ÉCOSYSTÈME ALPIN 

INTERVIEW

Édith Martin-Bonnenfant
présidente de  
La Foncière des Alpes
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Dans les stations nord-alpines, près de 40 % des lits touristiques sont occupés moins de quatre 
semaines par an. Un frein à l'attractivité des destinations d'altitude contre lequel de nombreux  
acteurs se mobilisent. Parmi eux, la Foncière des Alpes, financeur de l'immobilier de loisirs  
de plus en plus sollicité par les hébergeurs et les collectivités. Bilan après cinq ans d'existence,  
avec Édith Martin-Bonnenfant, sa présidente.

Qu’est ce qui a motivé la CDA à agir dans la 
rénovation ?
David Ponson : Notre volonté c’est qu’un lit en station 
enregistre le plus de nuitées possibles pour produire le plus 
de journées-skieurs en hiver. L'équilibre final pour nous c'est 
que le chiffre d’affaires des remontées mécaniques soit 
sauvegardé. Pour la CDA, participer à la création de la 
Foncière Rénovation Montagne, c'était aussi démontrer 
qu’elle se préoccupe concrètement des lits froids et que pour 
elle, le développement durable n’est pas un vain mot. Ce 
faisant, la CDA  prouve sa légitimité à développer des projets 
neufs dans des gammes de produits manquant en station.
 
Comment jugez-vous le bilan de la FRM ?
D. P. : Positif ! Sous l’impulsion ou l’accompagnement de la 
CDA, 8000 lits touristiques ont été créés depuis 2013 : 4000 
neufs et 4000 rénovés, dont 2500 pour la FRM, soit 500 
appartements rénovés et remis sur le marché.  
La réhabilitation touristique, c'est très compliqué en 
montagne. Elle demande beaucoup d'énergie et de capitaux. 
Les marges sont moindres et les candidats ne se bousculent 
pas ! Céder un logement rénové avec un bail attaché freine 
les acheteurs. Nous avons revendu ces appartements sans 

bail. Leurs acquéreurs les ont mis en location dans des 
agences immobilières ou les louent en direct via des 
plateformes digitales spécialisées. Pour moi, la foncière a 
coché la case de départ de la transformation d'un lit froid 
en lit chaud géré. 

Tous les biens achetés en station par les 
foncières locales, filiales de la FRM, ont-ils été 
revendus ? 
David Ponson : La foncière, via les foncières locales dans 
lesquelles elle a investies, détient encore des actifs résiduels. 
Il s’agit de bâtiments et de blocs d’appartements qui 
potentiellement allaient devenir froids et acquis en préventif. 
Elle a ainsi montré qu’avec ses partenaires, elle s’adaptait à 
la réalité du terrain et qu’elle était agile. Au sein du comité 
d'orientation stratégique, nous réfléchissons donc à une 
nouvelle phase de mutation de la foncière. Notamment son 
orientation vers du portage patrimonial long terme pour avoir 
des lits chauds gérés durablement. Dans le cadre du plan de 
relance du tourisme, nous discutons avec les principaux 
hébergeurs (MMV, Vacancéoles...) et d'autres partenaires pour 
créer ensemble des foncières locales chargées de maîtriser 
l'immobilier et de le gérer ensuite en mode longue durée. 

En huit ans, la Foncière Rénovation Montagne (FRM)  
a contribué à la réhabilitation et à la remise en marché 
de 500 hébergements touristiques. Un bilan modeste, 
mais qui traduit la difficulté de la tâche et son coût 
face au volume du parc concerné. Le point avec  
David Ponson, directeur des Domaines Skiables à la 
Compagnie des Alpes, l'un des actionnaires de cette 
société de financement, avec la Caisse des Dépôts,  
BP AURA, la CERA et le Crédit Agricole des Savoie.

 FINANCEMENT

MISSION 
RÉNOVATION !  

De l'avis des experts, les fon-
cières immobilières vont se 
multiplier en station sous 

l'impulsion du plan de relance de 
l'économie. Les opérateurs de la 
montagne publics ou privés – col-
lectivités, organismes publics, 
régions, promoteurs immobiliers, 
sociétés de remontées mécaniques 
– s'appuient sur ces sociétés de 
financement pour conserver ou 
créer des lits chauds en montagne. 

Pour Philippe Toussaint, du Crédit Agricole Sud Rhône-
Alpes, caisse régionale actionnaire de la Foncière des 
Alpes et détentrice d'une foncière active dans les sta-
tions de l'Isère, sans l'effet d'entraînement sur l'écosys-
tème de ces sociétés financières, de nombreux projets 
d'hébergements touristiques dans les Alpes resteraient 
dans les tiroirs. "En 2016, lorsque la construction du 

Village-Club du Soleil d'Oz-en-Oisans a été lancée,  
premier actif de la Foncière des Alpes, cela faisait 15 ans 
qu'il n'y avait pas eu de création de village-club en 
Isère", rappelle le banquier. À La Clusaz, le nouveau 
maire de la commune, Didier Thevenet, planche avec ses 
équipes sur la création d'une foncière. Cela en concerta-
tion avec Jean-Christophe Hoff, directeur de société de 
remontées mécaniques de la station, candidate au tour 
de table actionnaires de la future structure. "Face à la 
pression immobilière, nous avons besoin d'un outil local 
pour être encore plus réactif dans le réchauffement des 
lits froids, le maintien des lits chauds, voire le portage de 
la création directe de lits. Les exigences en terme de 
retour sur investissement de certains opérateurs freinent 
parfois les projets immobiliers dans nos stations de 
moyenne montagne. Moins "gourmande" en terme de 
rendement, la foncière locale pourrait contribuer à revi-
taliser l'immobilier touristique de la station", expliquent 
l'élu et l'exploitant. 

350
C'est en millions d'euros le montant des investissements 
immobiliers réalisés dans les Alpes du Nord en cinq ans 
grâce à l'action de la Foncière des Alpes.
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HUIT HÉBERGEMENTS DIVERSIFIÉS 
C'est le nombre d'actifs réalisés par la Foncière 
depuis sa création : Villages Clubs du Soleil à 
Ozen-Oisans, The People Hostel aux 2 Alpes, 
Club Med Les Arcs Panorama (revendu en 
2019), Résidence MMV L’Altaviva à Tignes, 
Hyatt Centric La Rosière, Club-Med La Rosière, 
Les Clarines MMV aux 2 Alpes, Résidence MMV 
Samoëns. n 

Cyril Gouttenoire,
directeur du pôle tourisme 

du Crédit Agricole des Savoie

L'AVIS DE...

L’espace est limité en montagne. S'il faut maintenir de 
la construction neuve en station, il est indispensable 
de rénover les immeubles anciens, véritables passoires 
thermiques ! Ils occupent les meilleurs emplacements et 
dévalorisent l'image de nos stations. Le cadre législatif 
français ne permet pas d’imposer leur rénovation 
à leurs propriétaires. Je plaide pour s’inspirer de ce 
qui existe en ville en créant en montagne une sorte 
d’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), 
qui pilote et finance la transformation des quartiers. 
Basé sur l’isolation thermique, cette loi qui reste à 
écrire inciterait les propriétaires à mettre aux normes 
thermiques leur bien. En bénéficiant d'une bonne note 
de performance énergétique, ils pourraient beaucoup 
mieux le louer. Pour que nos stations soient attractives, 
notamment auprès des jeunes, il faut rendre leur 
hébergement vertueux !
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LES FONCIÈRES 
LOCALES 
PLÉBISCITÉES

David Ponson
directeur des Domaines Skiables 
à la Compagnie des Alpes

APRÈSAVANT...

Rénovation aux Lauzières à Arc 1800
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La commune de La Clusaz va créer 
sa foncière pour revitaliser son 
hébergement touristique.




