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La fédération FNE, membre du Conseil National de la Montagne, s’inscrit dans un réseau associatif impliqué dans le 
développement durable de la montagne et la protection de son patrimoine naturel et paysager. A ce titre, nous souscrivons 
entièrement à la contribution inter-associative jointe à la présente note. 
 
En complément, la fédération FNE tient à mettre l’accent sur quelques considérations qui lui paraissent essentielles pour 
un Programme Montagne préparant efficacement la transition vers un tourisme de montagne adapté aux enjeux du 
changement climatique, et aux autres enjeux écologiques présents en montagne. 
 
Notre contribution suit la grille proposée par l’ANCT pour plus de facilité de lecture. 
 

1/ Analyse des besoins auxquels le programme devrait répondre 
 

a) Principales vulnérabilités et difficultés des sites touristiques 
Tous les sites touristiques en montagne sont vulnérables au changement climatique, à des degrés divers certes : 

- manque ou irrégularité de l’enneigement, 
- sécheresses et canicules, dépérissement de la forêt, 
- accroissement des risques naturels (glissements de terrain, éboulements) 
- fragilité des modèles fondés sur la clientèle étrangère lointaine et fortunée, et des tarifs aériens pour l'heure 

ridiculement bas et favorisés (pas de taxe sur le kérosène) : la crise COVID met particulièrement en relief ce 
dernier facteur, qui aura des effets durables, 

 
Les difficultés sont aussi financières, avec des communes et exploitants souvent lourdement endettés, et une part trop 
élevée des investissements, intégrant des soutiens publics,  sont aujourd'hui dédiés à l'enneigement artificiel, au lieu de 
préparer l’avenir. 
 

a) Les défis prioritaires 
Le premier est évidemment le changement climatique lui-même, dont les effets à terme sont largement sous-estimés ou 
minorés en montagne par les élus et les opérateurs économiques, malgré une prise de conscience qui se généralise1, 

                                                         
1. On peut opposer l’étude commandée en 2018 par le département de l’Isère sur la « Viabilité des stations de ski », aux 

conclusions exagérément optimistes sur la viabilité réelle (financière et en termes d’attractivité), mêlant confusément 
les échéances 2025 et 2050, à celle réalisée par Mme Mellières pour la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2014, et 
portant sur l’ensemble des Alpes.  
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comme en témoigne l’accent mis par le présent Programme Montagne. L'adaptation des activités économiques et leur 
diversification doivent être des axes forts des années à venir. 
 
Un autre défi est celui de la banalisation des paysages et l’artificialisation des milieux, qui continuent à progresser. 
 
Les défis omis dans le projet de programme : 

- les risques naturels accrus ; certes ils sont pris en compte par les PPRn élaborés par l’Etat, mais la durabilité de 
la démarche exige d’anticiper sur leur aggravation dans les décennies à venir (vidanges de lacs glaciaires, 
instabilité des sols, écroulements rocheux, épisodes pluvieux violents etc…). 

- l’érosion accélérée de la biodiversité générale (régression de certaines espèces, réduction des habitats) qui n’a 
pas encore été enrayée en-dehors des espaces fortement protégés. 

 
a) Caractéristiques d’un projet de tourisme durable 

 
Avec l'attractivité et la diversité des milieux montagnards, il est possible d'aller vers un modèle dans lequel l'accueil et les 
activités touristiques ne soient pas orientées de façon prépondérante vers le seul ski de piste. Il est aussi grand temps 
d’abandonner l’équation « tourisme durable en montagne = neige artificielle ». Toutefois l’usage maîtrisé de la neige 
artificielle peut amortir un peu le choc climatique, et faciliter une transition progressive vers un autre modèle, à condition 
de ne pas y sacrifier une part majeure des investissements publics, ainsi que les atouts paysagers et naturels de la 
montagne. 
 
Ce qu’il faut, c’est préparer la « montagne sans neige » ou avec peu de neige, ce qui n’empêchera pas d’en profiter quand 
ou tant qu’elle sera là. 
 
Une diversification, déjà en partie à l’œuvre, doit utiliser les atouts pérennes de la montagne : le besoin vital de nature et 
de montagne des urbains tel qu’il a été révélé, de manière éclatante, après les périodes de confinement, avec la 
fréquentation estivale 2020 et même la fréquentation hivernale des stations de montagne ces derniers mois malgré la 
fermeture des remontées mécaniques. 
 
La notion de « tourisme durable » implique aussi de prévoir le plus possible des aménagements légers et réversibles, qui 
seront adaptables aux évolutions, au lieu de générer des friches « béton » coûteuses à démanteler. Il est nécessaire de 
rompre le cercle vicieux de construction de nouveaux aménagements qui ne seraient rentabilisés que si l’on construit à 
nouveau de nombreux nouveaux lits et ainsi de suite... ce qui conduit à l'impasse, d'autant que ce modèle repose sur des 
financements publics associés (fiscalité et soutiens directs). 
 

b) Besoin  d’expertise et d’analyse prioritaire 
 
L’apport de l’ANCT serait de construire des approches territoriales intégrées (hébergement, loisirs, commercialisation, 
mobilité, ressources naturelles et notamment l’eau, sans perdre de vue les enjeux agricoles souvent interdépendants du 
tourisme) à l’échelle non pas d’une « station » - qui constitue en soi une approche réductrice et insuffisante - mais d’un 
espace pertinent : le plus souvent à l’échelle de la vallée au sens large, ou celle du Scot. Echelle à adapter selon les 
massifs, la demande exprimée par les collectivités et l’organisation locale du territoire. 
 
Priorités d’action : 

- la reconquête des lits froids (beaucoup d’échecs passés) enjeu clé car l’immobilier est le moteur de la fuite en 
avant et de la consommation de foncier, la requalification des stations anciennes, notamment leurs centres, 
favorisant le séjour sans voiture ; 



 

 

- les liaisons cyclables, piétonnes et navettes entre villages, stations d’altitude et vallées : très gros potentiel de 
fréquentation2, permettant de déconcentrer la fréquentation et de valoriser les hébergements en villages de 
piémont ou vallée ; 

- en moyenne montagne : les forêts dont il faut assurer la diversification à l'étage sub-alpin (sortir de la 
monoculture de résineux), ce qui développerait à la fois leur résilience et leur attractivité pour le tourisme. 

 
a) Points de vigilance dans la mise en œuvre : 
 

Les enjeux écologiques : la gestion et préservation à long terme des ressources en eau, la préservation ou restauration 
des zones humides (détruites principalement par l’aménagement et l’hébergement touristique, ainsi que des retenues 
collinaires), la biodiversité, la qualité des paysages et de l’urbanisme/architecture de montagne, la qualité de l’air. 
 
La prévention des conflits d’usage : vigilance sur le VTT AE (fréquentation multipliée par le développement rapide des 
VTT à assistance électriques et dégradation de sentiers) avec une organisation adaptée en vallée et moyenne montagne, 
mais en préservant la haute montagne ; vigilance sur le contrôle des sources de nuisances sonores dans les espaces 
naturels (survol, deux-roues,...). 
 
FNE demande un suivi et une évaluation de la mise en œuvre des mesures qui seront adoptées dans le futur plan, avec la 
mise en place d'une instance dédiée, associant toutes les parties prenantes. 
 
 

2/ Les initiatives remarquables sur lesquelles s’appuyer 
 
Quelques exemples parmi bien d’autres réalisations intéressantes : 

 Le projet du territoire du Queyras, porté depuis 45 ans par son PNR, appuyé sur son réseau de villages-stations 
été et hiver (en tenant compte de l’heureux abandon du projet de téléphérique de Saint-Véran) ; 

 L’espace ludique du col de Marcieu (communauté de communes du Grésivaudan, Isère) avec ses installations 
légères été et hiver (accro branche, deux canons à neige pour maintenir un champ de luge et de ski pour les 
enfants), deux pistes de ski nordique, des itinéraires raquettes, une ligne de bus pour la liaison avec la vallée, et 
une belle fréquentation toute l’année ; 

 Le col du Corbier, dans le Chablais (Haute-Savoie), petite station qui a démantelé cinq téléskis et deux télésièges 
et lancé un projet de reconversion pour revaloriser le site en montagne douce, ou montagne verte, avec des 
activités multi-saisonnalités, sans remontées mécaniques, avec une vraie réussite ; 

 La reconversion en cours3 de la station de ski de Puigmal (Pyrénées orientales), après fermeture de son domaine 
skiable, se consacrant à tous les sports de nature en montagne ; 

 ….de nombreux exemples de territoires de moyenne montagne qui ont développé des projets de territoire mixant 
activités traditionnelles, accueil de nouvelles activités et activités touristiques diffuses, basées sur les atouts 
naturels du territoire et leur préservation (Trièves, Vercors, Verdon, etc) 

 ... 

                                                         
2.cf le succès des randonnées cyclotouristes et la fréquentation estivale de grands sites comme le Ventoux, l’Alpe d’Huez 

ou le col de la Bonette pour le vélo. 
3. Freinée par les restrictions Covid, donc bilan à faire plus tard… 


